
L'occasion fait le larron : redéfinir les circuits 
d'import de l'ABES à l'occasion de l'exploitation 

des pré-notices de la BnF par le SRU 

20/03/2018 Journée sur la diffusion des données de la BnF  



Les imports de métadonnées  BnF à l’ABES 

 
 Principe de base : faciliter le travail des catalogueurs 

 
 Imports bimensuels du produit bibliographique standard 

(notices de niveau de qualité Bibliographie nationale, licence 
ouverte Etalab) 
 
 Imports « offline » : les mises à jour ne redescendent pas 

automatiquement dans les systèmes locaux 
 
 Règle d’import : pas de fusions 
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Les imports de métadonnées  BnF à l’ABES 
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ISBN présent 
dans le 
SUDOC 

Notice importée dans 
la base de production 

Oui Non 

Notice importée dans 
la base d’appui 



Problèmes 

 
 Problème 1 : Le SUDOC ne récupère pas les mises à jour en 

base de production 
 
 Problème 2 : Les établissements ne récupèrent pas les mises à 

jour dans leur système local 
 
 Problème 3 : Les délais entre la publication d’un ouvrage et la 

mise à disposition d’une notice sont (trop) longs 
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Problème 3 
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Publication Envoi des exemplaires 
DL par l’éditeur 

Création de la  
pré-notice 

Notice niveau 
Bibliographie 

nationale 

T0 T0 
 (théoriquement) 

T+1 à T+10 T+50 



La réponse du réseau SUDOC 

Exemples d’éditeurs 

Délai médian entre la 
parution et la création 

d’une notice dans le 
SUDOC (en jours) 

Proportion du nombre de titres 
dont la notice a été créée par un 
membre du réseau (année 2016) 

Éditeur académique 1  19 100% 

Éditeur académique 2 15 98% 

Éditeur académique 3  20 97% 

Éditeur généraliste 1 49 75% 

Éditeur généraliste 2 54 59% 

Éditeur généraliste 3 61 41% 
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La réponse du réseau SUDOC 
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14% 

27% 

39% 

14% 

6% 

Éditeur académique 1  
 

17% 

34% 33% 

10% 

6% 

Éditeur académique 2  
 

4% 
6% 

15% 

34% 

41% 

Éditeur généraliste 1 
1% 2% 

7% 

37% 53% 

Éditeur généraliste 3  
0-7jours

8-15 jours

16-30 jours

31-60 jours

plus de 60 jours

16% 

23% 

35% 

17% 

9% 

Éditeur académique 3  



Le SRU de la BnF  

 Mise à disposition des pré-notices 
– De succinctes … 
– à plutôt riches 
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Le SRU de la BnF  

 Mise à disposition des pré-notices 
– De succinctes … 
– à plutôt riches 
– Dans des délais plus courts que les notices de qualité 

« Bibliographie nationale » 
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Publication Envoi des exemplaires 
DL 

Création de la  
pré-notice 

Notice niveau 
Bibliographie 

nationale 

T0 T0 
 (théoriquement) 

T+1 à T+10 T+50 



Solutions au problème n°1 :  
Changer les règles d’imports 

 D’un import bimensuel à un import hebdomadaire 
 
 Script lançant la requête SRU, convertissant du MarcXML en 

ISO2709 et enchaînant les diverses tâches 
 
 Fusions sur la base du n° de source : 

– Écrasement de toutes les notices sans localisation 
– Ajout des zones pertinentes sans supprimer les modifications apportées 

par le réseau 
 

 Ajout d’information pour mettre en évidence les pré-notices 
– Code en position 3 de la zone 008 
– Zone 309 « PRÉ-NOTICE NE CONTENANT QUE DES INFORMATIONS 

MINIMALES, À COMPLÉTER IMPÉRATIVEMENT AVANT LOCALISATION. 
SUPPRIMER LA PRÉSENTE NOTE 309 UNE FOIS LA (LES) CORRECTION(S) 
EFFECTUÉE(S) » 
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Solutions au problème n°2 :  
Changer les règles de transferts réguliers 

 
 Mises à jours propres vs toutes mises à jour 
 
 Continuer les transferts réguliers en temps quasi réel pour les 

mises à jour « online » 
 
 Proposer des transferts réguliers (hebdomadaires, mensuels ?) 

des modifications « offline », en s’appuyant sur le n° de source 
pour n’exporter que des notices particulières 
=> à tester avec un établissement du réseau 

20/03/2018 
 

11 



Limites de l’exercice 

 
 Impact de l’envoi des exemplaires DL par l’éditeur sur la mise à 

disposition des pré-notices : 
– « Éditeur académique 2 » : durée médiane entre publication et 

pré-notice = 48 jours (vs 15 jours) 
– « Editeur académique 1 » : durée médiane entre publication et 

pré-notice = 15 jours (vs 19 jours ) 
 

 Quelle attitude des catalogueurs vis-à-vis des notices succinctes ? 
 
 Dans tous les cas, nous disposerons d’éléments mesurables que 

nous serons en mesure de comparer avec l’existant. 
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