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Présentateur
Commentaires de présentation
HL intro :Je vous propose de prendre un peu de recul et de replacer les données de la BnF dans leur écosystème, le contexte dans lequel elles sont produites et circulent. Notre environnement de travail au quotidien, qui est en pleine évolution et que les réutilisateurs de nos données ne connaissent pas toujours. Ce n’est pas un panorama complet, mais volontairement restreint au livre et au contexte français. Pendant cette séquence, Dominique Parisis, du groupe Editis-Interforum, président de la commission FEL de la CLIL et donc très engagé dans l’interprofession, va d’abord rappeler quelles sont les étapes de la commercialisation du livre, les grands types d’acteurs et les flux de métadonnées successifs qu’ils s’échangent. Anne Bommier-Chasles, responsable de l’Extranet du dépôt légal à la BnF, va ensuite décrire comment la BnF s’intègre dans ces flux, et ce qu’elle y apporte. Enfin, lors d’une table ronde interprofessionnelle, des représentants de Dilicom, d’Electre, d’Hachette Livre et de la FULBI viendront décrire plus précisément leur rôle dans cet écosystème et apporter un éclairage plus technique sur les procédures de récupération, d’intégration et d’exploitation des données de la BnF qu’ils ont mises en place dans leurs activités.



La commission FEL* de la CLIL 

• Mission : normaliser les données nécessaires à la 
description et la commercialisation du livre 

• Membres : représentants des éditeurs-distributeurs et 
des libraires, et membres associés (SNE, SLF, 
ALIRE, Electre, Dilicom, BnF…) 

• Création en 2011 
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* FEL : Fichier Exhaustif du Livre  

Présentateur
Commentaires de présentation
DPQuelques mots sur la commission FEL de la CLIL



Crée des ouvrages 
Définit 
l’argumentaire 
commercial 
Gère les contacts 
avec les auteurs et 
les droits 

Éditeur 

- 4 mois 

Libraires 

Points de vente 

Reçoit le dépôt 
légal 

Bibliothèques 

Parution 

Diffuseur 

Prépare la 
commercialisation de 
l’ouvrage (format, 
prix, date de parution, 
couverture, mise en 
place…) 
Gère un réseau de 
représentants qui 
assurent la promotion 
auprès des points de 
vente 

- 3 mois 

Prépare les 
commandes et gère la 
facturation                
Gère les stocks et les 
envoie aux points de 
vente 

Distributeur 

Imprimeur 

- 15 jours 

Présentateur
Commentaires de présentation
DPRôles dans le circuit du livre papierTransition : impact du livre numérique > prise de conscience sur l’importance des métadonnées, création du FEL fin 2010



Libraires 

Points de vente 

« Pure players » 

Bibliothèques 

Parution 

Reçoit le dépôt 
légal 

Décrit l’ouvrage 
(titre, 
contributeurs, 
collection, 
prix…) 
Attribue l’ISBN 

Éditeur 

- 4 mois 

Métadonnées 
provisoires 

Mises à jour 

Métadonnées définitives 
et contrôlées 

Diffuseur 

Intègre les 
métadonnées dans 
son système 
Ajoute les 
métadonnées liées 
à la 
commercialisation 

- 3 mois - 15 jours 

Contrôle et 
normalise les 
métadonnées 
Gère les 
données 
d’expédition 
et de 
facturation 

Déclare le 
livre au FEL 
et aux autres 
agrégateurs 
(Electre, etc.) 

Distributeur 

- 2 mois 

Présentateur
Commentaires de présentation
DPLes flux de métadonnées entre acteurs de la chaine du livre commercial : beaucoup d’échanges, beaucoup d’acteurs (répartition des rôles)En synthèse : des métadonnées provisoires circulent 3 à 4 mois avant la parution de l’ouvrage, des flux de mises à jour circulent ensuite dans la chaîne, puis les métadonnées définitives et contrôlées sont émises par le distributeur, vers les libraires et revendeurs.Ce schéma est identique pour le livre numérique, avec des acteurs particuliers : les « pure players ».



Vers la normalisation des métadonnées 
dans la chaîne du livre 

• L’adoption du format ONIX 
• Réalisations de la commission FEL-CLIL : 

– Guide pratique ONIX 3.0 
• Liste des « données vitales » 
• Définition, structuration des données en ONIX 
• Bonnes pratiques pour la rédaction des données 
• Exemples 

– Thèmes CLIL + table de correspondance THEMA 
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Présentateur
Commentaires de présentation
DPDéfinition du format ONIX et de son utilitéHistorique : pourquoi il a été adopté

https://clil.centprod.com/information/detailDoc.html?docId=33
https://clil.centprod.com/telechargements.html
https://clil.centprod.com/telechargementsThema.html
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 Identifiants 

 Description 
matérielle (volume 
broché, format…) 

 Titre de collection 

 Titre du volume 

Présentateur
Commentaires de présentation
DP



 Auteurs 

 Langue 

 Nombre de pages 

 Note biographique 
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Présentateur
Commentaires de présentation
DP



 Résumé 

 Classification CLIL 
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Présentateur
Commentaires de présentation
DP



 Lien vers la couverture 

 Éditeur 

 Prix 
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Présentateur
Commentaires de présentation
DP



Bases de données 
commerciales et 
bibliographiques, 

agrégateurs 

Bibliothèques 

Services de 
diffusion (SRU, 
Z39.50, paniers, 
produits) 

Réservoirs 
de données 
des SIGB 

Librairies 

Hors chaîne du livre (bases de 
données internationales, monde de 

la recherche, entreprises, etc.) 

Éditeur 

Diffuseur 

Distributeur 

Présentateur
Commentaires de présentation
ABCLe rôle de la BnF dans la circulation des métadonnées de la chaîne du livre : zoom sur rapports directs BNF avec autres acteursServices BnF associés à la circulation des données - autour de la Bibliographie nationale. - Extranet du DL & ISNIDEMProduits bibliographiquesZ39.50 et SRUNouveautés éditeurs (!)



Les données des éditeurs 
accompagnant le dépôt légal 

 
• Le dépôt légal est régi par le Code du patrimoine 

⇒  Collecte et conservation du patrimoine depuis 1537 
⇒  Signalement dans le Catalogue général de la BnF et la Bibliographie 

nationale française  depuis 1811 
⇒  Consultation dans les salles de lecture de la BnF par des lecteurs 

accrédités 

• Le dépôt s’accompagne d’une déclaration : données de 
l’éditeur 

• À la BnF, le dépôt est enregistré, puis catalogué : 
données du Catalogue général 
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Présentateur
Commentaires de présentation
ABCune demande internationale d’ordre professionnel (IFLA / Fédération Internationale des Associations et Institutions de Bibliothèques)une obligation légale en France=> Code du Patrimoine, Partie législative, Livre Ier, Titre III, Chap. 1er, art. L 131-1), en tant que l’une des trois fins du dépôt légal :   « Le dépôt légal est organisé en vue de permettre :la collecte et la conservation des documents  mentionnés à l’article […] ;la constitution et la diffusion de bibliographies nationales ;la consultation des documents mentionnés à l’article […] » => Le décret de fondation de la BnF (1994) la désigne comme agence bibliographique nationale chargée de constituer la bibliographie nationaleInstitué en 1537 pour les livres imprimés, puis ajout des différents types de document1537 : imprimés / 1648 : estampes, cartes et plans / 1793 : partitions musicales / 1925 : photographies et phonogrammes / 1941 : affiches / 1975 : vidéogrammes et documents multimédias composites / 1992 : multimédias, logiciels, bases de données / 2006 : internet



3 modes de déclaration  
pour les livres 

 
+ 
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1 déclaration 
imprimée en  

3 exemplaires  
+ 1 dépôt 

@ 
+ 

  
 

       
+ 

 
 

1 déclaration  
Extranet DL  

 saisie à l’unité 
+ 1 dépôt 

n déclarations  
Extranet DL  

par flux ONIX 
+ n dépôts  

⇒  45 % des dépôts 
 

⇒  39 % des dépôts 
 

⇒  16 % des dépôts 
 

Présentateur
Commentaires de présentation
ABC

http://depotlegal.bnf.fr/login.do
http://depotlegal.bnf.fr/login.do


Editis - Interforum 
55 déposants 

Depuis 2014, montée en  
charge progressive. 
Aujourd’hui, 3 expéditeurs 
pour 183 marques éditoriales. 
 
= 16 % des dépôts de livres 

Hachette Livre Distribution 
127 déposants 

Books on demand 
1 déposant 

Flux ONIX dans l’Extranet du DL 

… Autres éditeurs 
 à venir en 2018 13 

Présentateur
Commentaires de présentation
ABCTransfert automatisé des données au format ONIXPrincipe « gagnant-gagnant »Gains en régularité et délais + Envoi de données par les éditeurs/distributeurs et retours de données BnFFormat ONIX LivresUn format utilisé par la plupart des groupes d’édition + Des données plus fiables + Des transferts plus réguliers et enrichis de nouvelles donnéesDepuis 2014, mise en place progressive => 3 expéditeurs ONIX jusqu’à maintenant. Depuis 2016, lien avec l’application de demande d’ISNIC'est un service mis en place par l'Agence d'enregistrement ISNI BnF fin 2016 pour répondre à la demande des acteurs de la chaîne du livre. L'objectif est de demander l'attribution d'ISNI en amont de la commercialisation des livres.  Il est toujours en phase d'expérimentation, et dépend de la complétude des données fournies par les éditeurs pour désambiguïser le nom des auteurs (EANs de titres précédents, année de naissance) tant au niveau du traitement de la demande par la BnF que pour obtenir un ISNI via la base internationale.



CIRCUIT DES DONNÉES À LA BNF 

Présentateur
Commentaires de présentation
ABC



Circuit des données entrées par 
l’Extranet dans les applications BnF 
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Catalogue général 

Bibliographie nationale 
française 

PLATON 

ISNIdemande 

Nouveautés Éditeurs 

Présentateur
Commentaires de présentation
ABCHub de métadonnées



16 

Données disponibles dans quels délais ?  

Déclaration 
Données éditeur / distributeur 

Extranet du dépôt légal 

Annonce de parution 
Données publiques éditeur / distributeur 

Nouveautés Éditeurs 

Enregistrement du dépôt 

Pré-notice bibliographique BnF 
Catalogue général BnF  

Catalogage 
Notice bibliographique complète BnF 

Catalogue général BnF  

Publication Bibliographie nationale française 
Notice bibliographique complète BnF 

Bibliographie nationale française 

Déclaration  
+ 1 jour 

Dépôt  
+/- 10 jours 

Enregistrement 
 +/- 50 jours 

Catalogage 
+/- 15 jours 

+/- à parution du livre 

Pas de 
diffusion 

Diffusion web,  
pas d’export 

SRU,  
Z39.50, 
Paniers 

Produits  

Présentateur
Commentaires de présentation
ABCDélai médian de catalogage en 2017 = 50 jours (c'était 42 jours en 2016). C'est une conséquence directe de l'accroissement des entrées par dépôt légal (+ 4% en 2017) > 81 000 livres reçus(… et déjà + 20% en janvier et février 2018).

http://depotlegal.bnf.fr/
http://nouveautes-editeurs.bnf.fr/
http://catalogue.bnf.fr/
http://catalogue.bnf.fr/
http://bibliographienationale.bnf.fr/


EXEMPLES DE NOTICES 
DIFFUSÉES  
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Présentateur
Commentaires de présentation
ABCApport des catalogueursPourquoi reprendre les données des éditeurs ?Un formalisme de données différentDes données parfois erronéesEnrichissement et corrections par le catalogueurMise en conformité et cohérence avec le catalogueTraitement des collections et ensemblesLien aux autorités et création si nécessaireIndexation sujet (RAMEAU et Dewey)



Pré-notice Extranet de livre imprimé 
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Paru  
le 11/01/2018 

DL enregistré  
le 02/02/2018 

Présentateur
Commentaires de présentation
ABC
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Notice complète après catalogage 
Notice cataloguée 

 le 05/03/2018 
Catalogue public 

 le 12/03/2018 

Présentateur
Commentaires de présentation
ABC
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Pré-notice Extranet de livre imprimé 
Paru  

le 15/02/2018 
DL enregistré  
le 19/02/2018 

Présentateur
Commentaires de présentation
ABC
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Notice complète après catalogage 
Notice cataloguée 

 le 05/03/2018 
Catalogue public 

 le 12/03/2018 

Présentateur
Commentaires de présentation
ABC



 

Pré-notice ONIX de livre imprimé 
Paru  

le 07/02/2018 
DL enregistré  
le 12/02/2018 
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Présentateur
Commentaires de présentation
ABC



 

Notice complète après catalogage 
Notice cataloguée 

 le 06/03/2018 
Catalogue public 

 le 12/03/2018 
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Présentateur
Commentaires de présentation
ABC



Des données qui s’enrichissent 
• Apport des éditeurs 

– Données bibliographiques « à la source » : titre, auteurs, ISBN, 
marques éditoriales, date de publication, prix de vente…  

– Mais données de niveau variable selon les éditeurs 
– Données supplémentaires : images, résumés, classification CLIL 

• Des pratiques différentes 
– Données à finalité commerciale vs Bibliographie nationale française 

• Travail des catalogueurs  
– Reprise des données par le catalogueur : contrôle livre en main, 

corrections éventuelles et normalisation 
– Enrichissement : accès auteurs, accès sujets, collections éditoriales 
– Création des notices d’autorité 
– Attribution des identifiants : ISSN, ISNI, ARK BnF 
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Présentateur
Commentaires de présentation
ABC



Bases de données 
commerciales et 
bibliographiques, 

agrégateurs 

Bibliothèques 

Services de 
diffusion (SRU, 
Z39.50, paniers, 
produits) 

Réservoirs 
de données 
des SIGB 

Librairies 

Hors chaîne du livre (bases de 
données internationales, monde de 

la recherche, entreprises, etc.) 

Éditeur 

Diffuseur 

Distributeur 

Présentateur
Commentaires de présentation
HL : transitionNous avons brossé un tableau de l’ensemble des flux de métadonnées dans lesquels la BnF est impliquée, du moins concernant le livre : données entrantes par le biais du dépôt légal, données contrôlées et enrichies par la BnF alimentant ensuite l’ensemble de la chaîne du livre par le jeu des mises à jour successives présentées par Dominique, ces mêmes données qui sont récupérées par une grande diversité d’acteurs (représentés schématiquement par les pavés à droite), selon les différentes modalités présentées ce matin. Pour ne pas les oublier tout à fait, quelques mots sur les autres types de documents qui font partie de la bibliographie nationale et des collections des bibliothèques françaises. Théoriquement, la description que nous venons de faire du circuit du livre pourrait s’appliquer aux autres industries culturelles, comme la musique, la vidéo ou les jeux vidéo, dont le dépôt légal est pris en charge par le département de l’Audiovisuel ici à la BnF. Si la structuration des différents intervenants et les termes utilisés pour les désigner sont légèrement différents, on retrouve les mêmes rôles. En revanche, la circulation des métadonnées semble loin d’être aussi structurée que dans le livre. Pas d’acteurs interprofessionnels, un intérêt et une coopération que l’on peut qualifier de « naissants » pour les standards internationaux et le partage de bonnes pratiques. Pourtant, il existe, dans la musique enregistrée par exemple, un langage XML de description équivalent à l’ONIX pour le livre : le DDEX. Il existe également des instances pilotées par le Ministère de la culture qui essaient de diffuser une culture de la qualité des métadonnées musicales, à l’heure où la musique s’écoute et s’achète massivement en ligne. Toujours est-il que nous ne récupérons quasiment pas de métadonnées de la part des déposants à l’heure actuelle (cela va changer avec la mise en place progressive du dépôt légal du son dématérialisé) et que nos données sont peu réutilisées par ces industries pour l’instant. Si l’on ajoute à cela le fait que la culture du dépôt systématique ne s’est pas encore imposée et que les délais de dépôt puis de catalogage peuvent être longs, on comprend que les données sur le son, la vidéo et les jeux vidéo soient moins réutilisées que celles sur le livre. [Sachez néanmoins que le catalogage du dépôt légal des jeux vidéo est à jour (le catalogage se fait immédiatement à réception) et partiellement FRBRisé (création de notices de titre conventionnel systématiques). Pour la vidéo, le délai de catalogage après dépôt est comparable à celui du livre (1 à 2 mois). Pour le son (musique et livre audio), il est supérieur (environ 6 mois). Dans tous les cas, vous pouvez trouver une pré-notice dans le catalogue dès réception du dépôt, et les notices cataloguées dans les produits et toutes les autres modalités de récupération déjà citées.]Nous allons continuer à nous intéresser à la production et à l’échange de métadonnées sur le livre, à travers les témoignages et retours d’expérience de représentants de quatre acteurs différents de la chaîne du livre. Je vais les présenter de l’amont à l’aval : Luc Audrain, de la direction innovation d’Hachette Livre ; Véronique Backert, directrice générale de Dilicom ; Joëlle Aernoudt, directrice qualité de la base Electre et responsable de l’AFNIL ; et Xavier Guillot, de la médiathèque départementale du Puy-de-Dôme, expert auprès de la FULBI sur les questions de Transition bibliographique (FULBI = club des utilisateurs de logiciels de bibliothèques, centres de documentation et archives).



Les métadonnées dans la chaîne du livre 
Table-ronde interprofessionnelle 

 

 
Joëlle Aernoudt (Electre) 

Luc Audrain (Hachette Livre) 
Véronique Backert (DILICOM) 

Xavier Guillot (FULBI) 
 

Animation : Héloïse Lecomte (BnF) 
 
 
 
 
 

Journée d'étude sur la diffusion des données de la BnF 
20 mars 2018 

Présentateur
Commentaires de présentation
HL=> Voir liste de questions prévisionnelle



AFNIL 

DILICOM 

Electre 

Librairies 

Points de vente 

Bibliothèques 

Notices 
d’acquisition 

des 
fournisseurs 

Éditeur 

Diffuseur 

Distributeur 

SIGB 

ISBN ISNI ISSN 
ARK 

GLN 

ISNI ISTC 

ISNI 
Activité d’attribution et de 
diffusion d’identifiants 
internationaux 

Présentateur
Commentaires de présentation
A projeter pendant la table ronde
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