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ISO 27729

Information et documentation
Code international normalisé des noms (ISNI)
(publié en 2012)
« Le Code international normalisé des noms
est
une
norme
internationale
ISO 27729 qui permet d’identifier au niveau
international les identités publiques des
personnes et des organismes qui contribuent
aux œuvres de création, notamment les
écrivains, artistes, créateurs, interprètes,
chercheurs, producteurs, éditeurs etc. »

CC-BY-NC an untrained eye
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Gallica

Gallica

ISNI 0000 0001 2101 2885
Alexandre Dumas « père »
(1802-1870)

ISNI 0000 0004 4458 3295
Alexandre Dumas « fils »
(1824-1895)

Un identifiant international et pérenne
pour les personnes et les organismes
qui gère les problèmes d’homonymie

ISNI 0000 0000 0290 3722
Daniel Darc 1959-2013

ISNI 0000 0003 7204 3598
Daniel Rozoum 1959-2013
Photographie: Nicolas Dormont

Un identifiant international et pérenne
pour les personnes et les organismes
qui gère les pseudonymes

Base internationale ISNI : un registre d’identifiants
accessible en ligne : http://www.isni.org/search

Base ISNI
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A quoi sert l’ISNI pour les professionnels ?
 Facilite la gestion des droits d’auteur
Fiabilise les bases de données d’auteurs :
Gérer les problèmes d’homonymie et rassembler les variantes de noms des
personnes et collectivités

 Sert de pivot pour aligner des données :
Fiabiliser et diversifier la récupération de données exogènes dans
le contexte du web de données

Des usages favorisés par l’utilisation croissante des ISNI
sur le web et dans les industries culturelles
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A quoi sert l’ISNI pour le grand public ?
 Facilite la recherche sur les auteurs :
• Recherche exacte sur l’auteur
• Rebonds
 Permet de bénéficier de contenus complémentaires
(vidéos, biographie, etc.) par liens externes
Des descriptions et des liens riches pour améliorer la
découvrabilité des ressources sur les portails de
bibliothèques et les sites de vente en ligne
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L’exploitation des notices d’autorité BnF et de l’ISNI
permet d’améliorer le service rendu aux usagers
Éviter le dédoublonnage manuel des responsabilités et permettre une recherche basée
sur des entités (auteurs bien différenciés)

Afficher les contenus correspondant au bon auteur
en utilisant l’ISNI comme pivot d’alignement
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La BnF, un intermédiaire entre les acteurs français et la base ISNI
Focus sur la chaîne du livre
Agence ISNI internationale

Fonction d’autorité d’attribution
délivrée par l’ISO
prestataire

Base ISNI
Agence
d’enregistrement
ISNI BnF

Bibliothèques
SIGB

Diffuseurs, distributeurs
et agrégateurs de données

(Hachette, Interforum, Dilicom, Electre…)

Editeurs

Libraires

Auteurs
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ISNI dans le Catalogue général de la BnF (31/12/2017)
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1 600 000
1 400 000
1 200 000
1 000 000
800 000

986 207

600 000
400 000
200 000
0

1 533 648 ISNI dans le Catalogue général de la BnF
=> 83 % des personnes et 20 % des organisations ont un ISNI
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Bonnes pratiques pour récupérer l’ISNI
 Récupérer l’ISNI et le conserver dans vos données
• Unimarc A : zone 010

Exemple : notice d’autorité de Dumas, Alexandre (1824-1895)
010 .. $a 0000000440378294 $2 ISNI $d 20150312

• Unimarc B : sous-zone $o des zones 700 et 702

Exemple: notice bibliographique de La Dame aux camélias
700 .| $3 11901062 $o ISNI0000000440378294 $a Dumas $b Alexandre $f 18241895 $4 070

 Conserver l’ARK des notices bibliographiques et
d’autorité de la BnF en plus de l’ISNI
Unimarc A et B : zone 003

003 http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb303734663
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Focus sur 2 modalités de récupération de l’ISNI
 Produit mensuel Autorités
 SRU : 2 critères de recherche dans les notices
d’autorité pour récupérer l’ISNI
• aut.isni : recherche des notices d’autorité par leur
ISNI
• aut.isnidate : recherche par date de chargement de
l’ISNI dans le catalogue général de la BnF
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En savoir plus
L’ISNI et le rôle de l’Agence d’enregistrement ISNI BnF

http://www.bnf.fr/fr/professionnels/isni_informer/s.isni.html
http://www.bnf.fr/fr/professionnels/isni_informer/s.isni_agence_bnf.html
http://www.bnf.fr/fr/professionnels/anx_isbn_issn_autres/a.faq_isni.html

Modalités de récupération de l’ISNI

http://www.bnf.fr/fr/professionnels/anx_recuperation_donnees/a.recuperation_isni_
produits.html

Base internationale ISNI
http://www.isni.org/

Contacts

Valérie Dhiver (Responsable Agence d’enregistrement ISNI-BnF)

valerie.dhiver@bnf.fr

Héloïse Lecomte (Coordination nationale et internationale)
heloise.lecomte@bnf.fr
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