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Objectifs de la formation

2. Se familiariser avec le catalogue collectif SUDOC et

le logiciel WinIBW, distinguer plusieurs types de notice

1. Acquérir des notions de base sur les normes ISBD 

et les formats MARC (dont UNIMARC)

3. Savoir cataloguer une notice bibliographique simple, 

être capable de reconnaître quelques cas complexes



Déroulé de la formation I

13h30 - 15h UNIMARC dans le contexte français

15h10 - 16h30 exercices

9h30 - 11h normes ISBD

11h10 - 12h30 exercices

JOUR 1 – Mardi 19 mars 2019



Déroulé de la formation II

13h30 - 15h cas particuliers

15h10 - 16h30 exercices

9h30 - 11h notice de base

11h10 - 12h30 exercices

JOUR 2 – Mercredi 20 mars 2019



1. LES NORMES ISBD
introduction au catalogage, la description bibliographique



Un catalogue

ensemble de notices décrivant les

documents d’un fonds

UN CATALOGUE

BESOIN DE NORMALISATION

ISBD

NORMES DE CATALOGAGE

LA NOTICE BIBLIOGRAPHIQUE

LE CODE RDA-FR
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pour quoi faire?

 retrouver un document à partir d’éléments connus

 montrer ce qu’un établissement possède sur un

sujet donné ou d’un auteur précis (classement)

 guider le lecteur dans son choix (édition, traduction…) 

INTRODUCTION 
AU CATALOGAGE



Besoin de normalisation
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■ 1969 : conférence de Copenhague

■ 1961 : promulgation des Principes de Paris 

 pour assurer l’homogénéité des catalogues

■ 1971 : publication d’ISBD(M) – monographies

 1977: ISBD(G) – schéma général
1ère description bibliographique internationale normalisée

ratifie la décision de rédiger des normes internationales

 pour permettre l’échange de notices

traduisent une volonté d’harmonisation



ISBD
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International Standard Bibliographical Description

Description bibliographique internationale normalisée

un ensemble normatif de règles validées au niveau international

« La Description bibliographique internationale normalisée (ISBD) 

spécifie les éléments nécessaires à la description et à l’identification des 

ressources publiées susceptibles de figurer dans des fonds de 

bibliothèques. […] L’ISBD détermine les éléments de données à noter ou à 

transcrire dans une séquence spécifique comme base de la description de 

la ressource cataloguée et utilise une ponctuation prescrite comme 

moyen de reconnaître et d’afficher les éléments de données, les rendant 

ainsi compréhensibles indépendamment de la langue de la description. »

ISBD – Description bibliographique internationale normalisée, 

édition intégrée, Paris : BnF, 2013, p. 1



Normes de catalogage
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Association française de normalisation

 branche nationale française de l’

ex. : Z 44-050 (avril 2005) 
norme pour le catalogage des monographies

et la rédaction de la description bibliographique 

International Organization for Standardization

Organisation Internationale de normalisation

en charge de la conception et rédaction des normes de catalogage en France

conciliation des consignes internationales et des particularités nationales

 séquence spécifique en zones prédéterminés

identifier

les répartir

les transcrire  ponctuation prescrite à utiliser comme un codage

 éléments nécessaires à la description

Le travail du catalogueur
en s’appuyant 

sur la norme



Forme du contenu (qualificatif du contenu) : type de médiation

Titre : complément de titre / 1ère mention de responsabilité ; mention de 

responsabilité différente. ― Édition. ― Lieu de publication : nom de 

l’éditeur, date. ― Présentation matérielle (pagination) : illustration ; 

format. ― (Titre de la collection, ISSN ; nº).

Note(s). ― ISBN (reliure) : prix
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Vedette (point d’accès)

Donnée de 

gestion 

(ex: cote)

PAVÉ ISBD

La notice bibliographique

ZONE 0

ZONE 1

ZONE 2 ZONE 4

ZONE 5

ZONE 6

ZONE 7 ZONE 8
noveau code

(révision des règles 

de catalogage)



LA DESCRIPTION 
BIBLIOGRAPHIQUE
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Récapitulatif

 application des règles ISBD

 reprises dans des normes AFNOR à consulter

norme Z 44-050

pour les monographies 

 en conjugaison avec des éléments du

nouveau code RDA-FR
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Zones du pavé ISBD

Texte (visuel) : immédiat

Écrits sur l’Allemagne : 1932-1933 / Simone Weil ; préface de Valérie Gérard. 

― Paris : Éditions Payot & Rivages, DL 2015. ― 1 vol. (197 p.) : couv. ill. ; 17 cm. 

― (Rivages Poche. Petite bibliothèque, ISSN 1158-5609 ; 833).

Bibliogr. p. [199]. ― ISBN 978-2-7436-2968-7 (br.) : 8,50 EUR. – EAN 

9782743629687 

1. titre et mention de responsabilité

2. édition

3. [spécifique à certains types de documents]

4. adresse bibliographique

5. collation

6. collection

7. notes

8. numéros d’identification et prix

0. forme du contenu et type de médiation ZONE 0

ZONE 1 [ZONE 2]

ZONE 4 ZONE 5

ZONE 6

ZONE 7 ZONE 8

. ― entre les

zones 1 et 6



Zone 0
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Forme du contenu (qualificatif du contenu) : type de médiation

source prescrite : la ressource elle-même

forme du contenu et type de médiation

Texte (visuel) : immédiat

ne se trouve pas dans 

la norme Z 44-050

autres exemples :

Données : électroniques  /  Image (animée ; bidimensionnelle) : vidéo  /  Parole prononcée : audio

(édition intégrée ISBD 2011)

Type de support ?

la grande absence…

 différence avec



Zone 1
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Titre : complément de titre / première mention de responsabilité ; 

mention de responsabilité suivante

source prescrite : page de titre ou son substitut

titre et mention de responsabilité

Écrits sur l’Allemagne : 1932-1933 / Simone Weil ; préface de Valérie Gérard

norme Z 44-050,

chapitre 1

autres sources : informations entre crochets [ ]

1. le faux-titre, la couverture, la jaquette, le verso de la page de titre, l’achevé d’imprimer 

2. le reste de la publication 3. les sources extérieures à la publication 

autres exemples :

Sulla scienza / di Simone Weil ; con une introd. di Vincenzo Cappelletti ; [trad. di Marisa Cristadoro]

Simone Weil : l'expérience de la vie et le travail de la pensée / textes de Domenico Canciani, Robert 

Chenavier, Charles Jaxquier... [et al.] ; réunis et présentés par Charles Jacquier

 excès d’auteurs

 mentions 

du même type

 pas sur la page de titre = [crochets]



Zone 2
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Mention d’édition / première mention de responsabilité ; 

mention de responsabilité suivante

source prescrite : page de titre ou son substitut ; les autres parties liminaires ; 

l’achevé de imprimer

édition

norme Z 44-050,

chapitre 2

autres sources : informations entre crochets [ ]

1. la couverture et la jaquette 2. le reste de la publication 3. les sources extérieures à la publication 

autres exemples :

2nd edition

Nouvelle édition revue et augmentée / par Simone Pétrement et André Weil

 pas de mention 

pour une 1ère édition

 respect de la langue de la ressource



Zone 4
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Lieu de publication : nom de l’éditeur, date

source prescrite : la source qui donne l’information la plus complète et la plus fiable

adresse bibliographique

Paris : Éditions Payot & Rivages, DL 2015  

norme Z 44-050,

chapitre 4, mais…

source externe : informations entre crochets [ ] et précision de source en note

autres exemples :

London [etc.] : Routledge, cop. 1999

Milano : Bompiani ; Paris : Gallimard, imp. 1978 

[Lieu de publication inconnu] : [éditeur inconnu], [1988]

 date à retenir en priorité :

1. date de publication (ou dépôt légal)

2. date de diffusion

3. date de copyright

4. date de fabrication ou impression

beaucoup 

d’altérations

 1er lieu + [etc.] mais on retranscrit 1 second lieu si en France

 abandon des locutions [S. l.] et [s. n.]

 nom de l’éditeur tel qu’il figure sur la source

 « lieu : éditeur » répétable



Zone 5
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Présentation matérielle (pagination) : illustration ; format

source prescrite : la ressource elle-même

collation

1 vol. (197 p.) : couv. ill. ; 17 cm

norme Z 44-050,

chapitre 5

autres exemples :

1 vol. (190 p.-[8] p. de pl.) : ill., fac-sim., couv. ill. ; 16 cm

3 vol. (299, 343, 296 p.) ; 20 cm

 plusieurs volumes

 8 pages de planches non numérotées [entre crochets]

 on indique la dernière page numérotée



Zone 6

18

(Titre propre de la collection. Titre dépendant, ISSN ; numérotation)

source prescrite : page de titre ou son substitut ; les autres parties liminaires ; la 

couverture et la jaquette, le dos et l’achevé d’imprimer

collection

(Rivages poche. Petite bibliothèque, ISSN 1158-5609 ; 833) 

norme Z 44-050,

chapitre 6

autres sources : informations entre crochets [ ]

1. le reste de la publication 2. les sources extérieures à la publication 

autres exemples :

(Spiritualités vivantes, ISSN 0755-1835 ; 298)

 le plus souvent, la collection a un titre propre seulement



Zone 7
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Note sur les annexes en écriture libre

source prescrite : il n’y a pas de source principale prescrite pour cette zone

notes

Bibliogr. p. [199]

norme Z 44-050,

chapitre 7

autres exemples :

Bibliogr. p. 534-555. Notes bibliogr. Index

 page non numérotée [entre crochets]



Zone 8
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ISBN nº (reliure) : prix. – EAN nº

numéros d’identification et prix

ISBN 978-2-7436-2968-7 (br.) : 8,50 EUR. – EAN 9782743629687 

norme Z 44-050,

chapitre 8

autres exemples :

ISBN 2-07-071424-1 (br.) : 165 FRF

source prescrite : il n’y a pas de source principale prescrite pour cette zone

International Standard Book Number

Numéro international normalisé du livre

European Article Number > International Article Number

ISBN

EAN

 ancien ISBN à 10 chiffres

 ISBN à 13 chiffres

 codes pour les prix



2. UNIMARC DANS LE 
CONTEXTE FRANÇAIS

le catalogue collectif SUDOC, les formats MARC, 

la structure UNIMARC,  le logiciel WinIBW (SUDOC)



LE CATALOGUE 
COLLECTIF SUDOC

LES CATALOGUES EN FRANCE

ABES - AGENCE BIBIOGRAPHIQUE 

DE l’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

LE RÉSEAU
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Les catalogues en France

 permet d’interroger plusieurs 

catalogues de bibliothèques françaises 

(BnF, SUDOC, base patrimoine, bases 

manuscrits et archives…)

 catalogue collectif des établissements 

d’enseignement supérieur en France 

 13 millions de notices bibliographiques 

et 5 millions de notices d’autorité

 collections de la BnF, y compris de sa 

bibliothèque numérique Gallica 

(constamment enrichi : dépôt légal)

 12 millions de notices bibliographiques 

et 3 millions de notices d’autorité

 outil d’information et de services pour 

les professionnels du livre : base 

bibliographique de notices à importer
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L’ABES

les catalogues

Créée en 1994, ABES a la responsabilité de gérer :

les bases de données

l’ABES veille à la normalisation du catalogage 

et de l’indexation

grâce à des 

applications

Système Universitaire de 

DOCumentation



Le réseau
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 collections de 1560 bibliothèques de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 

(réseau SUDOC : 164 établissements)

 publications en série de 1592 bibliothèques et centres de documentation 

(réseau SUDOC-PS)

Bibliothèque Historique de la Ville de Paris 

(bibliothèque spécialisée)

données 2016

 recension de l’ensemble des thèses produites en France



Naissance de 
MARC

NAISSANCE DE MARC

AVANTAGES DE MARC

FLORAISON DES FORMATS MARC
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■ dès 1965, sous l’initiative de la Bibliothèque du

Congrès, création du format MARC

■ dès les années 1950, on réfléchit

à l’automatisation des catalogues

 plus d’accessibilité pour les lecteurs

 notices récupérables par d’autres

bibliothèques

LES FORMATS 
MARC

■ format → modèle de présentation structurée de 

l’information en vue d’un traitement informatique



Avantages de MARC

26

 opérations par tri (langue, type de support, 

niveau de lecteurs…)

 nouvelles possibilités de recherche

(indexation de nombreuses zones) et

d’affichage (ISB, public, MARC)

 coopération entre bibliothèques (échange de données)

 gain de temps et d’efficacité

Machine Readable Cataloguing

Catalogage lisible en machine



Floraison des formats MARC
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norme ISO 2709

LC-MARC et BNB-MARC (les pionniers)

USMARC, UKMARC, CAN/MARC → MARC21

INTERMARC (France et Belgique) etc.

■ 1977 : un format universel développé par l’IFLA

nécessité de consignes pour harmoniser les formats

International Organization for Standardization

Organisation Internationale de normalisation

joue un rôle d’interface : UNIMARC

 permet l’échange de données

 est compatible avec les formats locaux



LA 
STRUCTURE

UNIMARC

LE FORMAT UNIMARC

D’ISBD À UNIMARC

ORGANISATION EN 10 BLOCS

LES CHAMPS UNIMARC

QUELQUES ÉQUIVALENCES

COMPOSITION DE CHAQUE CHAMP

 reprend la description bibliographique 

internationale normalisée (ISBD)

 permet de cataloguer tous les types de 

ressources sur tous les supports

 présente une structure cohérente, avec 

possibilité d’amorcer des liens entre notices

en France, on passe d’un format international

d’échange à un format de production local 

Le format
UNIMARC

UNIversal MARC



D’ISBD à 
UNIMARC
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Organisation en 10 blocs
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bloc dénomination correspondance 

ISBD
0XX nº d’identification (ex. : nª notice, ISBN, EAN…) zone 8

1XX informations codées (ex : pays, langue…) 

2XX information descriptive (ex. : titre et mention resp., 

édition, adresse, collation, collection…) 

zones 1, 2, 4, 5, 6

3XX notes (ex : bibliographie…) zone 7

4XX liens vers d’autres notices 🔗

5XX titres associés

6XX liens vers sujets (indexation – ex. : RAMEAU) 🔗

7XX liens vers notices d’autorité  🔗

8XX données internationales (source notice)

9XX données locales



Les champs UNIMARC
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PPN (nº notice)

(automatique)

000 ILN (établissement)

003 PPN (nº notice)

008 Type et statut de notice

034 nº dans Worldcat (dérivation)

010 ISBN

073 EAN

100 à 106 (menus)

données codées

181 / 182 / 183 (scripts)

Type de contenu, médiation, support

données locales (scripts)

(copier-coller)

410 lien collection

6XX liens RAMEAU

7XX liens autorité



Quelques équivalences
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200 → Zone 1 ISBD

(titre, mention de 

responsabilité)
215 → Zone 5 ISBD 

(description matérielle)

219 remplace

210 → Zone 4 ISBD 

(adresse) 225 → Zone 6 ISBD 

(collection)

3XX → Zone 7 ISBD 

(notes)

205 → Zone 2 ISBD 

(édition)

010, 073 → Zone 8 

ISBD (numéros id.)



Composition de chaque champ

33

215 ##$a1 vol. (122 p.)$cill., cartes, couv. ill. en coul.$d27 cm

215 une étiquette de trois caractères (ex : 225, 320, 701) 

chaque champ UNIMARC est composé de :

## deux indicateurs de traitement (ex : #, 0, 1, 2…)

$a   un ou plusieurs sous-champs

introduits par un code (ex : $a, $3…)

 servent à commander un traitement spécifique sur ce champ 

(par exemple, l’indexation de son contenu ou la génération d’une note)



PRODUIRE DANS 
LE SUDOC

LE LOGICIEL

TRAVAILLER DANS WinIBW

TYPES DE NOTICES

SE LOCALISER, DÉRIVER, CRÉER

LES IDENTIFIANTS

LE TRAVAIL EN RÉSEAU
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logiciel de catalogage partagé de l’ABES utilisé 

par les établissements présents dans SUDOC

Win → Windows

IBW → Intelligent Bibliographische Werkstation

(Poste de travail bibliographique intelligent) 

conçu aux Pays-Bas par la société OCLC-Pica

Le logiciel

 utilisation d’UNIMARC PICA 

(format adapté par l’ABES)

≠ UNIMARC IFLA (standard)

 petites altérations (ex. : indicateurs 

dans certains champs)
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Fenêtre centrale

barre des menus

barre des outils

ligne de commandes

barre des diacritiques

Travailler dans WinIBW

pour s’y connecter → un 

identifiant unique et rattaché à 

une bibliothèque (login)

les bases

• base de production (base réelle)

• base de test (pour s’entraîner)

• bases externes (d’où l’on peut 

dériver des notices)



Types de notices

36

Tp : personne physique

notices bibliographiques

notices d’autorité

Td : nom commun

Aa : monographie imprimé

Ad : collection



Se localiser, dériver, créer
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création → je crée ma notice ex nihilo

dérivation → la notice n’existe pas dans le SUDOC, mais existe dans une 

base externe : je peux la dériver, puis la corriger et la compléter

localisation → une notice qui correspond à mon document existe déjà 

dans la base SUDOC : je localise mon exemplaire dans la notice

Options > Personnaliser > Standard  Fonctions

CAT_creerMonogrIMP

ou à l’aide d’un script ABES

 raccourci à glisser sur la barre des outils
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Les identifiants
BLOC OXX

ILN

PPN

ISBN

Worldcat

EAN

ILN : identifie chaque établissement du réseau (zone 000)

Internal Library Number

ex. : SCD Université Aix-en-Provence : 4

SCD Université Paris-Nanterre : 94

PPN : numéro unique qui identifie une notice dans le SUDOC (zone 003)
PICA Production Number

DONNÉES LOCALES

RCR : identifie chaque bibliothèque (zone 930)

 1 établissement (ILN) > plusieurs bibliothèques (RCR) 

nº Répertoire des Centres de Ressources

ex. : Bibl. interuniversitaire de la Sorbonne : 751052105 

EPN : identifie un exemplaire (zone A99)

nº exemplaire



Le travail en réseau
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ex. : http://www.sudoc.fr/14254132X

 corrections : coquilles lors de la transcription, liens à créer

 indexation : pêcher par défaut… ou par excès

 dédoublonnage : notices répétées

ex. : 200 1#$a@Game of Trones

700 #1$aEco$bUmberto$4070

 erreur de transcription (thrones) + majuscule à corriger

 lien vers la notice d’autorité à créer

aide en ligne → assistance, tutoriels, listes de diffusion… et le guide méthodologique
http://documentation.abes.fr/sudoc/

→ pour chaque champ, accès direct à des explications et des exemples

mutualisation du travail dans un but d’amélioration constant

http://www.sudoc.fr/14254132X
http://documentation.abes.fr/sudoc/


La recherche
dans la base

LA RECHERCHE DANS LA BASE

TYPE DE DOCUMENT

CLÉS DE RECHERCHE

RECHERCHE VS. BALAYAGE

AFFICHAGE
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→ FORMULAIRE

BARRE DE COMANDE → saisir directement une requête

RECHERCHE 
ET AFFICHAGE



Type de document
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type de document (positions 1 et 2)

A : texte imprimé ≠ O : électronique ; K : carte ; B : audiovisuel…

Aa : monographie ≠ Ab : périodique ; Ad : collection

statut de la notice (position 3)

Aax : notice complète ≠ Aay : provisoire ; Aar : rétroconversion… 

+ : mon établissement est localisé

type de document (positions 1 et 2)

Tp : personne physique

Tb : collectivité ou congrès

Ta : famille

Tu : titre uniforme

Tq : auteur-titre

Td : nom commun

Tg : nom géographique 

Le type de document (zone 008) est affiché lors d’une recherche dans la base

notices bibliographiques notices d’autorité

autres ex. : Oa : monographie électronique     

Ba : Images animés

Ga : enregistrement sonore musical

statut de la notice (position 3)

Tp5 : standard



Clés de recherche
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che tou diderot fataliste

che mti voyage bout nuit che tco voyage au bout de la nuit



Recherche vs. balayage
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che aut hugo victor bal per hugo, victor

che mra littérature française bal vma littérature française



L’affichage de la notice
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aff i → affichage ISBD

aff unm → affichage UNIMARC


