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Le document sonore

• Séminaire 2011 - 2012

• - Laboratoire Ligérien de 
Linguistique /

• - TGE Adonis /

• - Bibliothèque nationale de France
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Le document sonore :
Séminaire 2011 - 2012

• Quel avenir pour les catalogues de 
bibliothèques ?

• Pascal Cordereix, BnF

• Orléans – 8 décembre 2011



3

• I

• Aux origines
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• II

• Les prémisses

• (Paul Otlet…)
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• III

• La normalisation



11

• 1961

• « Principes internationaux de 
catalogage »

• (= Principes de Paris)
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• 1971

• ISBD

• = International Standard 
Bibliographic Description

• (Description bibliographique internationale 
normalisée)
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• 1977

• ISBD NBM

• = Non Book Material
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• Apollinaire, Guillaume (1880-1918 ). Auteur du texte

• Le voyageur [Enregistrement sonore] ; Le Pont Mirabeau ; Marie / 
Guillaume Apollinaire, aut. ; Guillaume Apollinaire, voix

• . - Paris : Université de Paris, Archives de la parole, [1913]

• . - 1 disque : 90 t ; 35 cm

• . - ([Archives de la parole]. [Enregistrements à la Sorbonne] : [1911-
1914]).

• Enregistrement (son) : Paris, Université de Paris, La Sorbonne, 
19131224. - Université de Paris-Archives de la parole O.168 (n de 
face). O.169 (n de face). - Numéro(s) de matrice : 3-(14)-RA-5-90, 
(14)-RA-72, . -
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• 1967

• ISBD

• // et vs

• AACR
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• AACR

• =

• Anglo American Cataloguing Rules 



18

• Les formats MARC

• MAchine Readable Catalogue
• = 

• Catalogue lisible par une machine 
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• 0XX bloc des numéros d’identification
• 1XX Bloc des informations codées Dates, langues, pays… 
• Isbn, issn, numéro dans le catalogue local
• 2XX Bloc des informations « pavé isbd » descriptives
• 3XX Bloc des notes Reproduction facsimilé, contenu…
• 4XX Bloc des liens Collection, histoire…
• 5XX Bloc des titres associés Titre uniforme, titre parallèle…
• 6XX Bloc de l’indexation matière Nom commun,
• classification…
• 7XX Bloc des responsabilités Intellectuelles Auteur principal
• Personne physique, collectivité
• 8XX Bloc des données internationales Source de 
• catalogage Centre ISSN
• 9XX Bloc des données locales Données d’exemplaire
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• 200 1 $a Le voyageur $b Enregistrement sonore $a
Le Pont Mirabeau $a Marie $f Guillaume

• Apollinaire, aut. $g Guillaume Apollinaire,
voix

• 210 $a Paris $c Université de Paris, Archives de
• la parole $d [1913]
• 215 $a 1 disque $c 90 t $d 35 cm
• 22519 $a [Archives de la parole] $i [Enregistrements

à la Sorbonne] $e [1911-1914]
• 305 $a Enregistrement : Paris, Université de
• Paris, La Sorbonne, 19131224 
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• IV

• Le numérique



22

http://www.flickr.com/photos/feuilllu/355912368/

Zoom sur 
Le lecteur
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Sur le Web, le lecteur ressemble plutôt à ça…

http://www.flickr.com/photos/dcmetroblogger/4690688588
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• XML
• eXtensible Markup Language

• (= Langage à balises étendu)

• et les langages à balises
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• Un exemple de langage à balises :

• EAD

• (Encoded Archival Description)
• (= Description archivistique encodée)
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• EAD repose sur la norme ISAD (G) :

• International Standard Archival Description-
General 

• (= Norme générale et internationale de 
description archivistique)
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• Les FRBR

• Functional requirement for 
Bibliographic records

• (= Spécifications fonctionnelles des 
notices bibliographiques)
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Structure des catalogues actuelsStructure des catalogues actuels

Fichier d’autorité

Fichier bibliographique

Données d’exemplaire

John Ford ou John Ford ?
Frédéric Dard ou San Antonio ?
IDHEC ou FEMIS ?
Story-boards ou Scénarimages ?

Le Grand Bleu version longue 
ou version courte ?
En DVD ou en VHS ?
Avec ou sans bonus ?

Il est en bon état ?
Quelle cote dois-je demander 
pour le consulter ?
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Œuvre

Expression

Manifestation

Document

Personne

Collectivité

Concept

Objet

Événement

Lieu

est au sujet de

réalisée dans

matérialisée dans

exemplifiée par

créée par

Entités 
Groupe 1

Entités 
Groupe 2

Entités 
Groupe 3

Le modèle FRBR
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FRBR = des entités…

Item

Manifestation

Expression

Œuvre

Une création, par delà ses différentes versions
Exemple : Les Travailleurs de la mer

Version sous laquelle une Œuvre est disponible

Exemple : traduction anglaise des Travailleurs de la mer

Publication (pour simplifier)

Exemple : Toilers of the Sea, G. Routledge & sons, 1886

Exemplaire matériel

Exemple : ouvrage coté 16-Y2-7542
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FRBR : des entités…

Collectivité

Famille

Personne

Individu, pseudonyme, ou pseudonyme collectif

Exemple : Victor Hugo

Au moins deux personnes, quelle que soit la 
nature du lien familial

Exemple : Famille Brontë

Organisme ou groupement ayant un nom et 
pouvant agir comme une entité

Exemple : Société des amis de Victor Hugo

« Qui a fait ça ? »



33

FRBR : des entités…

Lieu

Événement

Objet

Concept
Exemple : Transports maritimes

Exemple : la Mary Celeste

Exemple : Bataille de Waterloo

Exemple : Guernesey

« C’est à quel sujet ? »
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FRBR = … et des relations

Item

Manifestation

Expression

Œuvre Concept

Objet

Événement

Lieu

est au sujet de

Personne

Collectivité

Famille

est réalisée par

est matérialisée dans

est représentée par
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Au total, FRBR…
• … regarde à la fois vers le passé et vers l’avenir :

– cristallise l’idéal du regroupement des œuvres d’un auteur, 
déclinées par versions, par publications, par exemplaires

– mais ouvre aussi les données bibliographiques sur un nouvel 
environnement

• analyse la notice bibliographique comme une superposition 
de niveaux dont chacun peut être récupérable dans un 
contexte donné

• énumère pour chacun de ces niveaux les éléments de 
données qui peuvent faire l’objet d’une recherche

• traite l’information bibliographique comme un réseau
d’éléments de données liés entre eux
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Structure des catalogues actuels

Fichier d’autorité

Fichier bibliographique

Données d’exemplaire

John Ford ou John Ford ?
Frédéric Dard ou San Antonio ?
IDHEC ou FEMIS ?
Story-boards ou Scénarimages ?

Le Grand Bleu version longue 
ou version courte ?
En DVD ou en VHS ?
Avec ou sans bonus ?

Il est en bon état ?
Quelle cote dois-je demander 
pour le consulter ?
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Structure des catalogues

Mise en œuvre complète
(nouvelle génération de 
systèmes)
Affichage selon le modèle 
FRBR
• toutes les œuvres

associées à une personne
• toutes les expressions

associées à cette œuvre
• toutes les manifestations

de la même expression
• les œuvres ou expressions 

en relation

Œuvre 1

Personne

Expression a

Manifestation

Expression b

Expression c

Item A

Item B

Œuvre 2

Œuvre 3

… etc

… etc

Item C
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Tristan und Isolde

Der Ring des Nibelungen

Der fliegende Holländer

Lohengrin

Die Meistersinger 
von Nürnberg

etc.

B. Schott’s Söhne
1990-1993

Partition 
version originale

Partition
Réduction chant piano 

version française
trad. Ernst, Foucaud, Brück

Partition
Réduction chant piano 

Version originale

Breitkopf & Härtel
1859

Interprétation 
Furtwängler 1952

Interprétation 
Böhm 1966

Interprétation 
Karajan 1952

1966 Polydor
disques 33t

1980 Polydor international
cassettes audio

1987 Polydor international
CD audio

1997 Deutsche Grammophon

Musique
Mon 581 (8,1

US 6007.8 (1

SPC

PDCE

Wagner, Richard 
(1813-1883)

Affichage des résultats d’une 
recherche
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• RDA

• Resource, Description & Access
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• Les quatre caractéristiques de RDA :

• - repose sur le modèle FRBR ;
• - c’est une norme de contenu (vs 

encodage ; vs présentation) ;
• - est conçu pour le monde numérique ;
• - s’adresse à d’autres communautés que 

celles des bibliothèques.
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Organisation générale de RDA

• 10 sections réparties en 2 grands groupes
– décrire les attributs des entités
– décrire les relations entre les entités

• Chaque section contient
– des règles générales
– un chapitre pour chaque entité FRBR

• les 3 groupes d’entités sont prévus, même si les 
entités spécifiques au Groupe 3 ne sont pas encore 
traitées
→ leur place est réservée dans l’organisation 
générale 

• Chaque chapitre est associé à une tâche 
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Organisation générale de RDA

• Décrire les attributs des entités

Section 1 ð manifestation / document

Section 2 ðœuvre / expression

Section 3 ð personne / collectivité / famille

Section 4 ð concept / objet / évènement / lieu

Entités 
Groupe 1

description bibliographique

notices d’autorité
titres

notices d’autorité
entités ayant des

relations de responsabilité

notices d’autorité
entités ayant des
relations de sujet

Entités 
Groupe 2

Entités 
Groupe 3
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Organisation générale de RDA

• Décrire les relations entre les entités

Section 5 ð entre œuvre / expression / manifestation / document

Section 6 ð entre une ressource et les personnes, collectivités,
familles

Section 7 ð entre une œuvre et les concepts, objets, évènements,
lieux

Accès 
à la description bibliographique

Relations structurelles
entre entités du Groupe 1

Relations de responsabilité
entre entités des Groupes 1 et 2

Relations de sujet
entre entités des Groupes 1 et 3

Accès 
à la description bibliographique

Accès matière
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Organisation générale de RDA

• Décrire les relations entre les entités

Section 8 ð entre des œuvres, expressions, 
manifestations,

documents

Section 9 ð entre des personnes, collectivités, familles

Section 10 ð entre des concepts, objets, évènements, 
lieux

Autres relations 
entre entités du Groupe 1

Relations 
entre entités du Groupe 2

Relations 
entre entités du Groupe 3

description bibliographique
liens

notices d’autorité
liens

notices d’autorité matière
liens
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Structure des catalogues actuels

Fichier d’autorité

Fichier bibliographique

Données d’exemplaire

John Ford ou John Ford ?
Frédéric Dard ou San Antonio ?
IDHEC ou FEMIS ?
Story-boards ou Scénarimages ?

Le Grand Bleu version longue 
ou version courte ?
En DVD ou en VHS ?
Avec ou sans bonus ?

Il est en bon état ?
Quelle cote dois-je demander 
pour le consulter ?
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RDA : nouvelle structure du 
catalogue 

Œuvre Œuvre Personne

Expression

Personne

Expression

Personne

Collectivité

Personne

Collectivité
Manifestation Manifestation

Collectivité

Item Item CollectivitéPersonne

Concept
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Tristan und Isolde

Der Ring des Nibelungen

Der fliegende Holländer

Lohengrin

Die Meistersinger 
von Nürnberg

etc.

B. Schott’s Söhne
1990-1993

Partition 
version originale

Partition
Réduction chant piano 

version française
trad. Ernst, Foucaud, Brück

Partition
Réduction chant piano 

Version originale

Breitkopf & Härtel
1859

Interprétation 
Furtwängler 1952

Interprétation 
Böhm 1966

Interprétation 
Karajan 1952

1966 Polydor
disques 33t

1980 Polydor international
cassettes audio

1987 Polydor international
CD audio

1997 Deutsche Grammophon

Musique
Mon 581 (8,1

US 6007.8 (1

SPC

PDCE

Wagner, Richard 
(1813-1883)

Affichage des résultats d’une 
recherche



48

Les données

Faire exploser la notice ...
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• Les objectifs :

• Web sémantique,

• Web de données
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Le Web sémantique, qu’est-ce que 
c’est ?

• Web sémantique
– un ensemble de technologies & de standards 

développés par le W3C pour construire le 
Web de données

• Web de données
– une extension du Web permettant de relier 

non pas des documents (pages HTML) mais 
les données elles-mêmes, et de les rendre 
exploitables par des machines
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• Des silos de données inaccessibles
• pour l’architecture du Web (pas d'URL, pas de liens)

• Protocoles spécifiques : Z39.50, SRU-SRW, OAI-PMH
• Web services, API Web

http://www.flickr.com/photo
s/library_of_congress/217
8285893
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Pour être visible sur le Web, la 
bibliothèque doit…

• Mettre à disposition des données…
• Dans l’écosystème du Web :

– Indexables par les moteurs de recherches
– Reliées avec d’autres données existantes
– Sur le passage des utilisateurs
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• RDF

• Resource Description 
Framework
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Les bibliothèques dans le Web de données 
aujourd’hui
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• http://data.bnf.fr/

• (par exemple :
• http://data.bnf.fr/11943795/edgar_allan_poe_histoires_e

xtraordinaires/ )
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• SNAC

• Social Network and Archival Context

• http://socialarchive.iath.virginia.edu/
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• Merci à :

• - Emmanuelle Bermès (Centre Pompidou, 
Paris),

• - Françoise Leresche (BnF),
• - Patrick Le Bœuf (BnF),

• à qui j’ai emprunté nombre d’informations et de 
diapos.


