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Plan 
• pourquoi s'aligner avec la BnF dans le cadre de la Transition bibliographique 

--> et pourquoi utiliser des ARK 
• alignements : 

Stratégie, méthode, outils 
• Ce qu'on peut faire aujourd'hui : 

o nettoyer ses données 
o interroger le SRU 
o recharger les ARK 

• Impacts sur les équipes, charge de travail, montée en compétence 
Extraire, recharger 
o pour ceux qui nettoient 
o pour ceux qui alignent 

• Partage du code et de la méthodologie : 
o SRU BnF ouvert au public 
o Transmission de la méthode et des outils 

 

Présentateur
Commentaires de présentation
Compter 30-40 minutes de parole + 10-20 min de questionsRecommandations générales groupe Systèmes & Donnéesil faut bien distinguer le propos de l’intervention du matin (régénérer son catalogue pour aligner ses données clefs avec celles de la BnF, en vue d’une future FRBRisation) de cet atelier qui explique comment tournent les algos (de même pour le groupe 1)attention, on n’évoque pas de FRBRisation via les interfaces, qui n’est globalement pas recommandée par le groupe S&D



Pourquoi les médiathèques de Montpellier 
rejoignent-elles la Transition bibliographique ? 

Le besoin d’améliorer l’expérience de recherche 
• perfectionner les fonctionnalités d’un catalogue agrégé 
• prise en compte du comportements des usagers sur le web 

 

La nécessité d’un catalogue fiable en contexte de 
mutualisation 

• Poursuite de la dynamique de transferts de compétences 
• Mutualisation avec bibliothèques spécialisées locales 

 
 



Pour manifester leur besoin d’un service 
bibliographique national rénové et capable de les 
aider à atteindre leurs objectifs de signalement 

 
 

Pourquoi les médiathèques de Montpellier 
rejoignent-elles la Transition bibliographique ? 



Avec quel rôle ? 
Dans le groupe Systèmes & Données depuis un an 
 

• Rendre compte d’une expérience de réseau de lecture publique 
• Proposer d’expérimenter les protocoles de transition 
• Entamer avec ses éditeurs logiciels le dialogue sur les 

fonctionnalités attendues 
 

 
 



Pourquoi commencer par s’aligner avec 
la BnF ? 

Préparer la récupération des données FRBRisées 
• Ne pas FRBRiser “dans son coin”... 
• Accepter le tempo de l’agence bibliographique nationale 
• Se préparer à la récupération des métadonnées  

 

Expérimenter la répartition des rôles dans ce chantier  
• Évaluer nos capacités techniques 
• Anticiper la montée en compétence des équipes 
• Définir le niveau d’implication à attendre de la part des 

établissements de lecture publique  
 

 
 
 
 
 



Comment ? 
Le positionnement de la BnF 
 
3-4 ans pour transformer ses données 

• BnF : implémenter le modèle FRBR-LRM 
• Bibliothèques : récupérer les identifiants BnF 

 
Une opportunité : l’ouverture d’un SRU pour le 

catalogue de la BnF 



Le SRU de la BnF 
http://catalogue.bnf.fr/api/  

http://catalogue.bnf.fr/api/


Le SRU de la BnF 
Possibilité d’interroger automatiquement le 

catalogue de la BnF 
 
Comment ? 

• avec quels critères ? 
• avec quel logiciel ? 



Extraction des données 
Comment ? > Les critères 



Arbre de décisions 
Présence d’un identifiant ? 

• oui : 
o ISBN 
o EAN 
o FRBNF 
o ARK BnF 
o ELC 
o OCLC 
o EAN (not. CD/DVD) 

 
• non : 

o Titre + auteur + date ? 

Quelles zones Unimarc ? 
Quelle fréquence dans mon catalogue? 
Quelle précision ? -> quels contrôles ? 
Quelle présence dans le catalogue BnF ? 

Comment ? > Les critères 



FRBNF 
Comment ? > Les critères 



ISBN 
• Nettoyage de la zone 010$a 

 
• Requête sur ISBN dans le catalogue 

 
• Si pas de résultat : requête sur l’EAN 
• Si pas de résultat : conversion 10/13 ou 13/10 
• Si pas de résultat : recherche dans le Sudoc 

 + Si résultat Sudoc : recherche alignement BnF 

Comment ? > Les critères 



Taux de recoupement 
FRBNF : 98% des notices retrouvées 

 
ISBN : > 90% des notices retrouvées 

(avec recours au Sudoc pour les réimpressions) 
 
Titre - Auteur - Date : 60% des notices retrouvées  

Comment ? > Les critères 



A faire 
Évaluer les résultats Titre-Auteur-Date 

0, 1, n résultats 
 
Définir la méthodologie pour les CD/DVD 
 
Et les autres types de ressources 

Comment ? > Les critères 



Quel outil de traitement automatique ? 
Expérimentations avec Open Refine 

open source 
 
multiplateforme 
 
traitement de données 
 
nettoyage de données 
 
exploitation API 

Comment ? > L’outil 



Quel outil de traitement automatique ? 
Comment ? > Les critères 

Expérimentations avec Open Refine 



Quel outil de traitement automatique ? 
Piste à creuser : vers un logiciel spécifique 



Extraction / injection 
 

• Mise à jour du format Unimarc pour la zone 003 
• Fourniture d’un simple fichier tabulé (id > ARK) 
• Test d’injection en environnement d’intégration : validé 
• Quels traitement pour les dérivations courantes ? 



Et pour la suite 
Publication et partage de la méthodologie et des 

outils employés 
 
Atelier le lundi 19 mars : 

• venez avec vos données 
• venez avec votre ordinateur 
• venez avec Open Refine 

 Repartez avec des alignements 
And we will keep in touch 
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