


Le contexte 

La Transition 
bibliographique  

Le Web, un 
espace global 
d’information 

Dérivation et 
agrégation de 
données 

Refonte des 
outils de 
production de 
métadonnées 
(2017-2020) 



Intermarc-NG, pourquoi ? 

Format 

FORMAT 
INTERMARC 

Respect de la norme ISO 2709 
Logique ISBD 

FORMAT  
INTERMARC-NG 

Format interne BnF 
Compatible MARC 
Compatible RDA 

Un format avec 
une gouvernance 
interne 
 
Un format parlé 
par ~300 
professionnels 
 
Un format 
spécifique à la BnF 
 
Un format pas si 
éloigné de la cible 
de la Transition 
bibliographique 

Objectif 
stratégique :  
 
La FRBRisation 
des données des 
catalogues, 
compatible avec 
un web d’entités 
 
Changement de 
paradigme et 
d’outils 
 
Le format : une 
aide et non un 
frein 



La démarche 
0 Définir un cadre pour le format de demain 
0 Ateliers collaboratifs en interne 

0 Intermarc Camp pour valider cette approche et en définir les 
contours (février 2017, 2 jours, 50 experts) 

0 Groupes de travail affinant le besoin et le contour (mai-juin) 
0 Echange avec des réutilisateurs (bibliothèques, 

constructeurs logiciels) 
0 Etude de faisabilité des axes d’évolution (décembre-janvier 

2017) 
0 Charte d’évolution d’Intermarc (février 2018) 

 



Entités et liens en Intermarc-NG 

Faire coïncider unité descriptive et entité 





 



Contextualisation et qualité 
Donner à voir le contexte de production d’une donnée 



Eléments de contexte : plusieurs 
informations 

Elément 
d’information 

(notice, zone, sous-
zone) 

Source 

Opération 
- Date et heure 
- Type (création, modification, 

fusion, scission, 
suppression) 

- Commentaires (si semi auto) 
- Nature (auto, manuel) 

Opérateur 
(machine, humain) 

Traitement 
(norme ou spécification) 

Langue et 
système 

d’écriture et de 
translittération 

Légende :  
- Donnée exportable 
- Donnée à  usage interne 

Statut 
juridique Origine 

(si dérivation) 

Fiabilité 
(relations, dates) 



Evolution des listes de valeurs 
contrôlées 

0 Gestion plus expressive de ces listes 
0 Formes retenues et alternatives 
0 Liens hiérarchiques 
0 Points d’accès multiples (code, variantes…) 
0 Alignements avec des référentiels externes 
0 Notes (application, historique) 

 
0 Très proche des fonctionnalités de RAMEAU 

 
 



Besoin exprimé 
0 Conserver des produits actuels en ISO-2709 classique 

(Unimarc/Intermarc A et B) 
0 Avoir la possibilité de récupérer des entités en Intermarc-

NG 
0 Pouvoir récupérer des jeux de notices liées à un traitement 

de masse 
0 Au sein d’une notice, permettre de différencier ce qui est 

0 Exogène à la BnF 
0 Visé par un catalogueur 
0 Repris par un catalogueur 

 



Prochaines étapes 
0 Affinage du besoin et étude de faisabilité 
0 Validation d’un cadre d’évolution d’Intermarc 
0 Ecriture d’Intermarc NG dans la perspective du nouvel 

outil de production 



Envoi : le changement dans la 
continuité 

Ne rien changer pour que tout change 

Présentateur
Commentaires de présentation
Selon l’aristocrate Tancredi, pour que tout reste comme avant, il faut que tout change



Place à vos questions ! 

sebastien.peyrard AT bnf.fr 
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