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Présentateur
Commentaires de présentation
Valérie Dhiver, responsable de l’Agence d’enregistrement ISNI BNF qui a été créée en 2014. C’est en temps qu’Agence d’enregistrement ISNI que la BnF envoie chaque semaine des données d’autorité de son catalogue général à la Base ISNI internationale pour attribution des identifiants.Héloïse Lecomte, coordination nationale et internationale d’ISNI pour la BnF, membre du conseil d’administration de l’Agence Internationale ISNI



ISO 27729 
Information et documentation  

Code international normalisé des noms (ISNI)  
(publié en 2012) 

CC-BY-NC an untrained eye 

« 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. » 
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Présentateur
Commentaires de présentation
HL- L’ISNI est un identitiant normalisé et international qui permet d’identifier de manière univoque toute personne ou collectivité ayant participé à un processus de création artistique ou scientifique - Périmètre très large : des ISNI peuvent être attribués à des contributeurs d’œuvres textuelles, musicales, cinématographiques, ou dans le domaine de la rechercheC’est un identifiant pérenne : aucun ISNI n’est supprimé dans la base centrale internationale.Il est très utile car il permet de désambiguïser les identités publiques des noms de personnes et collectivités. Qu’appelle-t-on « identité publique » ? C’est l’identité que toute partie prenante affiche publiquement dans les chaînes de création, production, gestion et distribution des contenus. Chaque identité publique se voit attribuer un seul identifiant, indépendamment du type de contribution et du domaine d'activité.

http://www.flickr.com/photos/an_untrained_eye/2858033802/


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

Gallica  

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 

Gallica 

Présentateur
Commentaires de présentation
HLDeux exemples qui permettent de bien comprendre les grands principes d’attribution des ISNI.D’abord, l’ISNI est particulièrement utile pour différencier les homonymes : 2 homonymes, 2 ISNI. Ainsi Alexandre Dumas père et fils ont 2 ISNI distincts. L’ISNI permet également de rassembler les variantes de nom pour une même personne : ici les notions de « père » et « fils », mais aussi les variantes orthographiques, les variantes dans d’autres langues et écritures, les noms d’alliance, etc. (ex : plus de 150 variantes agrégées sur la notice ISNI pour Alexandre Dumas père)Cet identifiant est utilisé par un nombre d’acteurs croissants, et visible en clair par le grand public dans des bases telles que BnF catalogue général, IdRef (base d’autorités de l’Abes), VIAF (fichier d’autorités international), Wikipedia, mais aussi MusicBrainz pour la musique.

http://isni-url.oclc.nl/isni/00000000121012885
http://isni-url.oclc.nl/isni/00000000444583295
http://isni-url.oclc.nl/isni/00000000121012885
http://outgoing.typepad.com/.a/6a00d83459bf2269e201538f8013bf970b-pi


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 

Présentateur
Commentaires de présentation
HLEnsuite, le cas des pseudonymes : 2 identités publiques, 2 ISNIChaque ISNI permet de distinguer les œuvres rattachées à chaque identité publique et de faire le lien entre ces identités (ou non, si pseudo non dévoilé).Ex : Daniel Darc (auteur, compositeur, chanteur) pseudo de Daniel Rozoum (paroles)

http://isni-url.oclc.nl/isni/0000000120330240
http://isni-url.oclc.nl/isni/0000000372043598
http://outgoing.typepad.com/.a/6a00d83459bf2269e201538f8013bf970b-pi


 
Base internationale ISNI : un registre d’identifiants 

accessible en ligne : http://www.isni.org/search 

Base ISNI 
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Présentateur
Commentaires de présentation
HLCopie d’écran d’une notice ISNILa base ISNI internationale  a été construite en 2011 à partir des données du fichier international d’autorités VIAF. C’est une base internationale centralisée comme celle de l’ISSN, à la différence de l’ISBN qui est géré nationalement.La base compte actuellement 9 millions d’identifiants qui ont été attribués automatiquement grâce à un algorithme de rapprochement des donnéesEn plus de VIAF, la base ISNI compte un certain nombre de contributeurs publics ou privés (ex : sociétés de gestion de droits)La base ISNI est donc un registre d’identifiants. La liste des références bibliographiques (indiquée sous le libellé « Titles ») n’a pas vocation à être exhaustive.Elle est donc complémentaire de VIAF, qui est un véritable fichier international d’autorités. Toutes les notices ISNI sont accessibles en ligne à l’adresse indiquée. Par ailleurs, c’est une base de données ouverte et gratuite.



A quoi sert l’ISNI pour les professionnels ? 
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 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 
 

 

 

Présentateur
Commentaires de présentation
HLA quoi sert l’ISNI ?D’abord, en back office, c’est-à-dire du côté des professionnels –  on peut distinguer 3 grands types d’usages1 Faciliter la gestion des droits d’auteur: usage historique, car ISNI a été créé en grande partie par des sociétés de gestion collective des droits.2 Avoir une base de données fiable3 Servir de pivot pour aligner des données : Ces usages sont favorisés par l’utilisation croissante des ISNI sur le web et dans les industries culturelles. On peut citer :Chaîne du livre : diffusion des ISNI parmi les acteurs de ce domaine depuis 2016. Nous pourrons en reparler lors de la session de cet après-midi sur les métadonnées dans le circuit du livre.Musique : un grand nombre d’ISNI va être attribué prochainement car Google est devenu agence d’enregistrement ISNI en janvier 2018, avec le souhait de demander l’attribution d’ISNI pour 3 à 5 millions de musiciens diffusant leurs morceaux sur YouTube musique – on peut s’attendre à ce que le standard soit rapidement adopté par l’ensemble de l’industrie musicale dans le sillage de Google. 



A quoi sert l’ISNI pour le grand public ? 
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 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 
 

 

 

 

Présentateur
Commentaires de présentation
VDDu point de vue des utilisateurs, l’iSNI permet de mettre en place des services plus performants pour favoriser la découvrabilité des ressources sur les portails de bibliothèques et les sites de vente en ligneFacilite la recherche sur les auteurs :Recherche exacte sur l’auteur Rebonds  Permet de bénéficier de contenus complémentaires (vidéos, biographie, etc.)



L’exploitation des notices d’autorité BnF et de l’ISNI 
permet d’améliorer le service rendu aux usagers 
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Afficher les contenus correspondant au bon auteur 
en utilisant l’ISNI comme pivot d’alignement 

Éviter le dédoublonnage manuel des responsabilités et permettre une recherche basée 
sur des entités (auteurs bien différenciés) 

Présentateur
Commentaires de présentation
VDNous allons présenter un cas où l’utilisation des notices d’autorité de la BnF et l’ISNI améliorerait le service rendu aux usagers. Les portails de bibliothèques sont en pleine évolution. Voici un exemple de portail de bibliothèque. Il présente notamment 2 atouts :La gestion des homonymies dans la recherche : Quand on fait une recherche sur Alexandre Dumas en recherche avancée sur le critère Auteur, le père et le fils sont distingués et les résultats correspondent aux notices bibliographiques de chacun des auteurs.  il y a un travail de dédoublonnage manuel – qui pourrait être évité si la bibliothèque récupérait les autorités auteur de la BnFDes enrichissements sont proposés aux utilisateurs grâce à une récupération de données extérieures ouvertes : biographies wikipedia, vidéos INA – mais cette récupération par requête vers Wikipedia se fait sur la base de la chaine de caractères et non d’un identifiant ISNI ou ARK BnF donc la biographie récupérée n’est pas toujours la bonne (ici c’est la même pour le père et le fils), notamment en cas d’homonymie, alors que Wikipedia intègre à la fois les ISNI et les ARK BnF.    



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 

Base ISNI 

Agence 
d’enregistrement 

ISNI BnF 

Diffuseurs, distributeurs 
et agrégateurs de données 

(Hachette, Interforum, Dilicom, Electre…) 

Editeurs 

Auteurs 

Libraires 
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prestataire 

Bibliothèques 

SIGB 

Présentateur
Commentaires de présentation
VDQuel est le rôle de la BnF dans l’attribution d’identifiants ISNI ?L’Agence d’enregistrement ISNI BnF joue le rôle d’intermédiaire entre les acteurs français et la base centrale ISNI internationale. Chaque semaine, elle envoie environ 2500 notices d’autorité Personne physique créées ou modifiées dans le Catalogue général à la base centrale ISNI pour attribution. Elle rediffuse ensuite les ISNI attribués vers les réutilisateurs de données.La BnF ne prend pas en charge l’attribution d’identifiants ISNI à des personnes ou collectivités non décrites dans son Catalogue général. 



ISNI dans le Catalogue général de la BnF (31/12/2017) 
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986 207 

1 533 648 ISNI 
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1 533 648 ISNI dans le Catalogue général de la BnF 
=> 83 % des personnes et 20 % des organisations ont un ISNI 

Présentateur
Commentaires de présentation
VDQuelques chiffres :Au 31/12/2017,  83% des notices d’autorité Personne Physique diffusables et 20% des collectivités sont dotées d’un ISNI dans le catalogue général de la BnF.Une mise à jour des ISNI dans les notices d’autorité Collectivité est en cours de préparation.



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 1824-
1895 $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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Présentateur
Commentaires de présentation
VDNous vous recommandons de récupérer l’ISNI et de le conserver dans vos données Nous vous incitons également à conserver l’ARK des notices bibliographiques et d’autorité de la BNF en plus de l’ISNI�Identifiant pérenne des notices de la BNF sur laquelle l’établissement s’engage en termes de maintien de l’alignement et de développement de services :Redirection en cas de fusion de 2 notices BNFFacilite la mise à jour de vos donnéesARK des notices d’autorité : permet un rebond vers la notice d’autorité de la BnF depuis votre interface.�

http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11901062n.public
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb303734663.unimarc
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb303734663.public
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11901062n
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb303734663.public
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb303734663


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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Présentateur
Commentaires de présentation
VDLes ISNI des notices d’autorité de la BnF (PEP et ORG) peuvent être récupérés dans les notices d’autorité et bibliographiques en formats MARC (Unimarc et Intermarc), XML et RDF. Toutes les modalités sont indiquées sur une page dédiée de bnf.fr rappelée à la fin de cette présentation.�Nous vous proposons ici un focus sur 2 services qui vous permettent de récupérer l’ISNI en bénéficiant du service de mises à jour hebdomadaire dans notre catalogue :Produit Autorités courant : comprend toutes les notices d’autorité créées ou mises à jour dans le mois (comprend donc l’intégration des nouveaux ISNI intégrés chaque semaine)SRU : service ouvert en octobre 2017. : formats MARC encapsulés dans du XML2 critères de recherche dans les notices d’autorité pour récupérer l’ISNI dont le critère « aut.isnidate » vous permet de rechercher par date de chargement (ou de mise à jour) de l’ISNI dans le catalogue général de la BnF et notamment de récupérer toutes les notices d’autorité pour lesquelles un ISNI a été chargé avant telle date. Interrogeable au format YYYYMMDD.Ex : récupération des ISNI des notices PEP chargées entre le 01/01/2017 et aujourd’hui



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 
 
 

 

En savoir plus 
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Présentateur
Commentaires de présentation
VD

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
http://www.bnf.fr/fr/professionnels/anx_isbn_issn_autres/a.faq_isni.html
http://www.bnf.fr/fr/professionnels/anx_recuperation_donnees/a.recuperation_isni_produits.html
http://www.bnf.fr/fr/professionnels/anx_recuperation_donnees/a.recuperation_isni_produits.html
http://www.isni.org/
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