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La société Decalog

• Deux activités :
• Éditeur de la plateforme documentaire 

decalog.net

• Intégrateur de projets documentaires
• 100% documentaire

• Lecture publique

• Universitaire

• Bibliothèques spécialisées et musées
• 70 personnes dont 25 en R&D
• 2300 clients
• Labellisée « Entreprise innovante » par BPI 

France
http://www.decalog.net

http://www.decalog.net/


La plateforme decalog.net

750 bibliothèques

10 M de notices

13 M d’autorités

1 M d’abonnés

25 M de prêts/retours par an



Choix d’implémentation du modèle FRBR

Rapprochement des entités "expression" et 
"manifestation"

L’œuvre est une notice bibliographique 
• Relation "a pour sujet" (604 et 605)

• Relation "réalisation de" (500)

Simplification des relations

L’esprit FRBR préside à tous nos choix
• Type de l’expression et nature de l’œuvre

• Type d’autorité "congrès" ou "marque"

• Relation "lié à"



Liens entre les notices via l’œuvre

Œuvre
Shutter Island

Lehane, Dennis (1965 - …)

Expression/Manifestation
Shutter Island

Lehane, Dennis (1965 - …)
Edition Rivages 2003

Expression/Manifestation
Shutter Island

Lehane, Dennis (1965 - …)
Edition Rivages 2007

Expression/Manifestation
Shutter Island

Dussolier, André (1946 - …)
Edition Lauscherlo

Réalisation de Réalisation de

Réalisation de



L’œuvre comme sujet

Œuvre
Iliade

Homère

Expression/Manifestation
L’ "Iliade" d’Homère

BACKES, Jean-Louis (1937 - …)
Edition Gallimard 2006

Expression/Manifestation
L’Iliade

ROLIN, Olivier (1947 - …)
Edition Flammarion 2003

Réalisation de A pour sujet



Lien entre une œuvre et une partie du document

Œuvre
Carmen

Bizet, Georges (1838 - 1875)

Expression/Manifestation
Carmen

Bizet, Georges (1838 – 1875)
Edition EMI Classics 2009

Expression/Manifestation
Diapason n°647

A l'ombre de « Carmen »... qui cache la 
forêt (p. 18-30)

Condé, Gérard
Edition Emap France

Expression/Manifestation
Je n'aime pas le classique, mais ça j'aime bien ! Spécial enfants

Carmen : nous avons en tête une affaire (4:54)
Bizet, Georges (1838 - 1875)

Edition RCA Red Seal

Analyse de Réalisation de

Lié à



Intégration des ressources numériques

Le FRBR, un modèle adapté aux ressources 
numériques :

• Formats hétérogènes des données

• Relation document physique et numérique

Le FRBR comme pivot d’une recherche unifiée

L’application du modèle FRBR au traitement 
des données numériques donne de 
"l’intelligence" au système.



Les difficultés rencontrées

Faire cohabiter les pratiques habituelles et nouvelles
• Œuvre optionnelle
• Indexation libre en concept
• …

Attente d’une base de connaissance (relations, 
identifiants, etc.)

Contrairement à la structuration, les données ne sont pas 
toujours FRBR :

• "p." au lieu de "page"
• "objet transitionnel au lieu de "doudou" 
• …

Anticipation des choix des organismes de référence



Interface de recherche FRBR



Merci pour votre attention !



Références
Plus de 2500 bibliothèques en contrat, dont :


