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Les normes documentaires
L’apport du FRBR aux
bases documentaires.

Les thésaurus ISO 25964

La norme RDA pour le

Quelles différences ?

catalogage des documents
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Le FRBR et la FRBRisation des bases

•
•
•
•

•
•

Spécifications fonctionnelles
des notices bibliographiques
Modèle de données adapté au
web sémantique
Accent mis sur données
bibliographiques
Données d’autorité prises en
compte comme point d’entrée
dans la base
Conception indépendante des
règles de catalogage…
Mais nécessite des règles de
catalogage adaptées au modèle

Un nouveau modèle de données pour les bases documentaires
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FRBR : définition, finalités
Un nouveau modèle de données pour les bases documentaires
üDistinguer des niveaux d’informations différents dans une notice bibliographique
üRegrouper les informations communes à plusieurs ressources
üRemettre en avant des principes d’organisation des catalogues exploitant la hiérachie
üFavoriser une vue d’ensemble des oeuvres d’un auteur
üGénérer des relations sémantiques entre les oeuvres et les représentations à différents niveaux de ces
oeuvres

Meilleure exploitation des catalogues par l’usager
Navigation par le sens
Interconnexion automatique facilitée des catalogues
Ouverture des bases documentaires aux applications du web sémantique
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Les besoins visés par le FRBR
Trouver

les documents
pertinents

Identifier

des entités dans un
vaste ensemble

Choisir

les entités répondant à
ses besoins

Avoir
accès à

l’entité décrite
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Modèle FRBR

Entité

Instance

Attribut

Catégorie d’objets
concernés par l’activité

Relation

Elément de l’entité.
Par exemple “Les
Misérables” est une
instance de l’entité
Oeuvre

Caractéristique d’une
entité décrite dans une
métadonnée de la base

Lien qualifié entre
entités

Les composants du modèle
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Les 4 niveaux des entités du groupe 1
Ouvrage
empruntable

ITEM / EXEMPLAIRE
Objet matériel, exemplaire isolé
d’une manifestation, objet

Représente

Edition de
1996 chez …

MANIFESTATION

Publication
en langue
française

EXPRESSION

Publication qui se définit pas Contenu avec une forme textuelle
des caractéristiques communes
spécifique
de contenu, d’aspect physique
Réalisation intellectuelle ou
et de publication. On peut
artistique d’une oeuvre ;
retrouver le contenu ailleurs
informations communes à
plusieurs contenus éditoriaux

Matérialise

Famille de
contenus
similaires

OEUVRE
Un contenu conceptuel
accessible par le biais de
différents contenus textuels
Création littéraire ou
artistique immatérielle

Réalise
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Représentation de la structure FRBR
Autres oeuvres

OEUVRE

MANIFESTATION

EXEMPLAIRE

EXPRESSION
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Extrait de la base Worldcat : « Les Misérables »
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Les entités du groupe 2

Personne
physique

Collectivité

PERSONNE

COLLECTIVITE

Personne physique impliquée dans la
réalisation d’une oeuvre
Personne physique sujet d’une oeuvre

Organisme ou groupe agissant comme un tout y
compris Rencontres, Congrès…
Impliquée dans la création d’une oeuvre ou sujet
d’une oeuvre
Nommé de façon cohérente, unique
Permet de créer des relations oeuvre / collectivité
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Les entités du groupe 3

Concept sujet

Objet sujet

Evènement

Lieu

CONCEPT

OBJET

EVENEMENT

LIEU

Notion abstraite ou idée
constituant le sujet d’une
oeuvre
“Théorie économique de
l’offre”, “Romantisme”

Réalité matérielle constituant
le sujet d’une oeuvre : objets
animés ou inanimés

Fait constituant le sujet d’une
oeuvre
“Bataille de Hastings”

Sur la terre ou dans l’espace
constituant le sujet d’une
oeuvre : “Paris”, “Océan
Atlantique”
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Liens entre les entités des groupes 1, 2 et 3
Une personne

A pour
sujet

OEUVRE

A produit,
écrit, créé,
édité….

EXPRESSION

CONCEPT
OBJET
EVENEMENT

MANIFESTATION

LIEU

Une collectivité
EXEMPLAIRE

2

1

3
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Entités d’ensemble / composantes

Regroupement
d’oeuvres

REGROUPEMENT D’OEUVRES
Combinaison d’œuvres individuelles réunies par un éditeur
scientifique
Compilation sous la forme d’une anthologie,
Ensemble de monographies réunies par un éditeur commercial
pour constituer une collection,
Réunion de documents privés dans un fonds d’archives

Entités
analytiques

ENTITES ANALYTIQUES
Chapitre de rapport
Portion de carte géographique
Article de périodique

14

Attributs des entités du groupe 1
Oeuvre

Expression

Titre de l’oeuvre
Date de l’oeuvre
Forme de l’oeuvre
…

Titre de l’expression
Date de l’expression
Forme de l’expression
Langue de l’expression
…

Manifestation
Titre propre
Mention de responsabilité
Edition
Lieu de publication
Editeur, Date de publication…

Item
Localisation
Provenance
Etat matériel
...

Attributs – caractéristiques des instances de chaque entité
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Relations
Entités concernées

Relation

Relation inverse

Œuvre et expression

Réalisée à travers

Est une réalisation de

Expression et manifestation

Matérialisée dans

Est une matérialisation de

Manifestation et item

A pour exemplaire

Est un exemplaire

Œuvre et oeuvre

Suite, supplément, adaptation

Ensemble partie d’une oeuvre

A une partie

Expression et expression

Abrégé, révision, traduction,
arrangement

Expression et œuvre

Suite, supplément, adaptation

Manifestation et manifestation

Reproduction, alternative

Manifestation et item

Reproduction

Item et item

Reconfiguration, reproduction

Œuvre et Personne

Créée par

Créateur de

Expression et Personne

Réalisée par

Réalisateur de

Manifestation et Personne

Produite par

Producteur de

Item et Personne

Possédé par

Possesseur de

Est une partie
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Démarche de FRBRisation des bases
Choisir le modèle adapté :
Limité standard, avancé

Mettre en rapport les
notices d’exemplaires
et les items / exemplaires

Distinguer les différentes
expressions

Importance des notices
D’autorité / référentiels

Mettre en rapport les notices
bibliographiques et les
manifestations
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La norme RDA
Resource Description and Access

“Nouveau code de catalogage à
vocation internationale se
référant explicitement au modèle
FRBR, RDA (Resource
Description and
Access/Ressources : Description
et Accès) constitue une
opportunité sans précédent pour
exposer les catalogues de
bibliothèques sur le web de
données.”

Un nouveau code de catalogage international

Transition-bibliographique.fr
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RDA : Resource Description and Access
www.transition-bibliographique.fr

Code de catalogage compatible FRBR et FRAD
üPrincipes internationaux de catalogage pour tous les types de ressources
üPiloté par JSC (Joint Steering Committee for Development of RDA)
üPublié en juin 2010,
üImplémenté depuis 2013, à l'initiative de la Bibliothèque du Congrès
üAdoptée par les États-Unis puis d’autres pays
üOrigines de RDA : les AACR-2 Anglo-American Cataloguing rules
üOrganisation de l’information bibliographique selon les entités du modèle FRBR
üRDA-FR : transposition française de RDA en 2015 : décrit les attributs et les relations des entités
üPublication en août 2016 de la section 1 : enregistrement des attributs des manifestations et des items :
http://www.transition-bibliographique.fr/wp-content/uploads/2016/08/rda_fr_section1.pdf
üMêmes informations bibliographiques organisées différemment
En préparation :
üDescription des oeuvres et expressions
üRelations entre entités
üDonnées d’autorité pour les personnes et les familles
üDonnées d’autorité pour les collectivités
üDonnées d’autorité pour les œuvres et les expressions
üMusique : œuvres, expressions et Manifestations
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Apports de RDA et RDA-FR
Ouverture et interopérabilité
Interopérabilité accrue des données des
catalogues de bibliothèques par les
ontologies dans le monde du web
Créer un réseau de données
interconnectées

Nouvelle pratique du catalogage
Moins centrée sur la transcription
Plus de récupération de métadonnées
existantes des éditeurs, des ressources
électroniques

Norme internationale
Diffuser sur le web de données
Cataloguer nativement en FRBR
Interpréter le modèle FBR

Valeur ajoutée par
catalogueurs
Contrôle, validation
Faire les liens avec les
données d’autorité

Mêmes informations
mieux organisées
Principe de “rangement”
des catalogues pour une
meilleure lisibilité
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Les divergences actuelles entre RDA et RDA-FR
Pas assez internationale
Trop anglo-saxonne
Par exemple codes fonctions.

Interopérabilité pas assez
garantie
Beaucoup d’options, d’alternatives

Certaines ressources pas assez
traitées
Par exemple : images, périodiques

Expression “fourre-tout”
Créé par défaut quand ce n’est pas une
oeuvre, et doute sur manifestation
Exemple : pour une augmentation

Noms géographiques traités
différemment
Dans le monde anglo-saxon et hors de ce
monde-là
Besoin de précision.

Description matérielle
différente
Différences entre les livres et les autres
types de documents

La France gère les évolutions de RDA à travers EURIG, groupe européen - http://www.slainte.org.uk/eurig/
Recherche du consensus international avec la rigueur nécessaire
D’où la période de transition bibliographique qui permet la FRBRisation des catalogues
21

Les nouvelles normes de thésaurus
norme ISO 25964

ISO 25964-1 Partie 1 : Thésaurus et
recherche d’information
Directives et recommandations pour
développer et gérer des vocabulaires
structurés utilisables pour la recherche
d’information
ISO 25964-2 Partie 2 :
interopérabilité avec les autres
vocabulaires
Solutions pour utilisation simultanée
de plusieurs langages contrôlés pour
accéder à de très larges ressources
distribuées sur de multiples réseaux

Des normes pour rendre les thésaurus plus exploitables
et interopérables sur le web sémantique
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Pourquoi une nouvelle norme de thésaurus ?
Les nouveaux usages
Etendre l’exploitation aux moteurs
de recherche et CMS
Exploitation dans des systèmes
terminologiques
Logiciels de gestion de thésaurus
Alignement de plusieurs référentiels

Multiplication des flux numériques
Règles pour représenter, transférer,
accéder à l’information
Mieux réutiliser les connaissances

Manipulation de ressources
multiples
Pour la recherche fédérée

Aujourd’hui exploités dans
un logiciel métier
Pour indexer, consulter,
rechercher
Conçus pour professionnels

Utilisation par des publics
moins formés
23

Contexte de production ISO 25964
Normes internationales
ISO 2788 et 5964

Normes françaises
NF Z47-100 et 101

üISO 2788:1986 thésaurus
monolingue
üISO 5964:1985 thésaurus
multilingue

1

2

üNF Z47-100 : 1981 thésaurus
monolingue
üNF Z47-100 : 1990 thésaurus
multilingue

Norme anglaise
BS 8723

3

4

Norme américaine ANSI/NISO
Z 3950

üDéveloppée entre 2000 et
2007

üDate de 2005

ISO 25964 : Ouverture sur technologies et usages du web de données
Filiation avec ces anciennes normes
Règles obligatoires ou conseillées
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Les principales classes du modèle
Thesaurus
Objet à part entière
Attributs basés sur
Dublin Core (v. 1.1 de
2006)
Possibilité d’ajouter des
attributs

Thesaurus
Concept

ThesaurusTerm

Concepts simples ou
2 sous-classes :
complexes
PreferredTerm et
Objets, matériaux, activités
NonPreferredTerm
et processus, évènements et Relation d’équivalence entre
faits, personnes et
sous-classes
organismes
…
Attributs : identifiant, date de
création, date de modification,
statut, notation…

ConceptGroup

ThesaurusArray

Regroupement des concepts
à partir d’une classification
existante (champs
sémantiques, microthésaurus)
Chaque groupe peut
posséder un nom :
ConceptGroupLabel et a un
identifiant

Regroupement de concepts
de même rang par facettes
(nature des colorants,
origine animale, type de
traitement…)
On utilise un relais virtuel
NodeLabel pour désigner
cette facette et afficher le
thésaurus

Distinction formalisée entre concepts et termes pour adapter un même vocabulaire à des environnements
différents
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Nouveautés de la norme
Séparer concepts et termes pour une exploitabilité plus grande des thésaurus dans des contextes
différents
Spécifier plus finement les relations, leur donner de la souplesse
Qualifier la relation d’association : “Appartient à la discipline” ou “Est un objet de la discipline”
Créer une relation hiérarchique d’instance entre noms d’artistes, molécules, produits et leur
catégorie d’appartenance
Appartenance à une facette peut être modifiée en relation associative ou relation hiérarchique d’un
type particulier
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Schéma modèle de données issu de la norme
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Les relations entre concepts et entre termes
Relations d’équivalence
PreferredTerm et
NonPreferredTerm
üEntre termes préférentiels et termes non
préférentiels
üRelation d’équivalence particulière pour
concepts complexes

Relations d’association
AssociativeRelationShip
üEntre concepts
üEn précisant un rôle :
“cause/effet”, “opération /
agent”…

Relations hiérarchiques
HierarchicalRelationShip

1
3

2

üEntre concepts
ü3 types de TG
üPolyhiérarchie
üTopConcept :
TopLevelRelationShip

4

TopConcept
TopLevelRelationShip
üEntre concepts
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Relations d’équivalence entre termes
2 sous-classes : PreferredTerm et NonPreferredTerm

IsPreferredLabel / HasPreferredLabel

1

üRelation d’équivalence entre les deux sous-classes
üAu moins un terme préférentiel par concept et par langue
üRelations symétriques entre langues : la langue est un attribut de la classe ThésaurusTerm
ü4 degrés d’équivalence entre termes de langues différentes : exacte, quasi-exacte, partielle, nonéquivalence
üPrécision possible de la nature de l’équivalence avec l’attribut Rôle : sigle / développé, abréviation,
nom d’emprunt / néologisme, quasi synonyme, antonyme…
üPossibilité d’ajouter un attribut indiquant que le terme non-préférentiel est caché
üDistinction entre termes simples et complexes
üHôpital et Hôpital pour enfants
üLogiciel et Logiciel de gestion de thésaurus
üUn terme complexe n’est pas un concept mais un terme non-préférentiel scindé :
SplitNonPreferredTerm
üLogiciel de gestion de thésaurus :
üEM Logiciel de gestion + Thésaurus
üOu EM+ Logiciel de gestion, Thésaurus
üGreffe de rein:
üUse Rein and Transplantation d’organe
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Relations hiérarchiques entre concepts

2

HierarchicalRelationShip
üExistence d’un attribut Rôle pour paramétrer un type de relation particulière
üTGG et TSG : Terme Générique (générique) et Terme Spécifique (générique)
üTGG : Oiseau et TSG : Moineau
üTGP et TSP : Terme Générique (partitif) et Terme Spécifique (partitif)
üTGP : Système nerveux et TSP : Système nerveux central
üTGI et TSI : Terme Générique (instance) et Terme Spécifique (instance)
üTGI : Capitale et TSI : Paris
üRelations polyhiérarchiques possibles
üCaméra sous-marine TG Caméra à usage spécifique
üCaméra sous-marine TG Matériel de plongée
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Relations associatives entre concepts

3

AssociativeRelationShip
üEnrichissement des possibilités de navigation entre concepts
ü Ornithologie TA Oiseau
ü Poison TA Toxicité
üExistence d’un attribut Rôle pour paramétrer un type de relation particulière
üPar exemple “action-agent”, “cause-effet”,
ü Agriculture [TA « action-agent »] Agriculteur
ü Courtier [TA « action-agent »] Courtage
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Relations directes entre un concept
et le concept de tête de la structure hiérarchique

4

TopLevelRelationShip
üAppartenance à un domaine, à un champ sémantique
ü Tension mentale TT Comportement (Thésaurus de l’Unesco)
ü Tension mentale CS 4.10 Psychologie (Catégorie sémantique Thésaurus de
l’Unesco)
ü Emploi TT Travail (GEMET)
ü Emploi CS Société (appartenance à un champ sémantique, GEMET)
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Autres notions de la norme
Notes
Note d’application scindée en 4 types de notes :
• Note explicative ou note d’emploi : NE
• Note historique
• Définition
• Note éditoriale
Possibilité de personnaliser les types de notes

Regroupement de concepts par facettes
Regroupement par facettes de concepts frères par
relais virtuels utilisés pour l’affichage : catégories
fondamentales : objets, matériaux, actions, temps.
Combianles avec regroupements thématiques

Regroupement de concepts par groupes
Regroupement de concepts à partir d’une
classification : domaines thématiques,
activités métier, géographie…
ConceptGroupLabel
.

Présentation pour consultation
Un concept : terme préférentiel + env sémantique
Liste alphabétique : termes préférentiels et NP
Classement hiérarchique avec polyhiérarchie
Représentation systématique (facettes, domaines) Table
de correspondance thésaurus multi-lingues Liste
alphabétique permutée
Représentation visuelle des concepts
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Représentation XML du thésaurus ISO 25964-1
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Bibliographie FRBR - RDA
§
§
§
§
§
§
§

§
§
§
§

•
•
•

Le site BNF catalogage : http://www.bnf.fr/fr/professionnels/catalogage_indexation.html
Page d’information sur le site BnF : http://www.bnf.fr/fr/professionnels/modelisation_ontologies/a.modele_FRBR.html
Plaquette : FRBR, qu’est-ce que c’est ? http://www.loc.gov/catdir/cpso/FRBRFrench.pdf
Vidéo : Qu’est-ce que FRBR ? (Philippe Le Pape) : http://www.dailymotion.com/video/xiq8b6_rda-le-nouveau-paradigme-ducatalogage-1-frbr-c-est-quoi-deja_tech
Vidéo : FRBR en UNIMARC : propositions d’évolution (Philippe Le Pape) :
http://www.dailymotion.com/video/xiqbp8_rda-le-nouveau-paradigme-du-catalogage-3-frbr-en-unimarc-propositions-devolutions_tech
FRBR / RDA + SIGB = rêve ou réalité : http://frbr.jimdo.com/comment-faire/hypoth%C3%A8ses/les-sc%C3%A9narios-dimpl%C3%A9mentation-du-rda/ La modélisation FRBR/FRAD - Site du FRBR Review Group de l’IFLA
http://www.ifla.org/en/about-the-frbr-review-group re/hypoth%C3%A8ses/les-sc%C3%A9narios-d-impl%C3%A9mentation-durda/
Les modèles conceptuels FRBR et FRAD / Pat Riva http://www.rda-jsc.org/docs/riva-20080612-fr.pdf
Modèle FRBR : Traduction française http://www.bnf.fr/documents/frbr_rapport_final.pdf
Bibliographic Framework Transition Initiative : http://www.loc.gov/marc/transition/index.html
De RDA en France à la transition bibliographique : Préconisations de l’ABES et de la BnF pour favoriser l’évolution des
catalogues nationaux vers le web des données liées / BNF et ABES : http://www.transition-bibliographique.fr/wpcontent/uploads/2015/05/communique201411_transition_bibliographique.pdf
Blog de veille sur l’évolution des données : www.biblioseme.info
Transition bibliographique : des catalogues vers le web de données : www.transition-bibliographique.fr
RDA toolkit : Resource Description & Acess : http://www.rdatoolkit.org/
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Exemples catalogues FRBR
• Catalogue collectif des bibliothèques publiques (Belgique francophone) : http://www.samarcandebibliotheques.be/
•

Catalogue collectif ciné-Ressources : http://www.cineressources.net/recherche_t.php

• Bibliothèque de l’Université de Louvain : http://bib.uclouvain.be/?theme=UCL
• Data BNF : http://data.bnf.fr
• Isidore : http://www.rechercheisidore.fr
• Catalogue La Philarmonie : http://philharmoniedeparis.fr/fr/ressources/mediatheque
• Catalogue bibliothèque Vaulx-en-Velin : http://bm.mairie-vaulxenvelin.fr/
• TELplus+project (liste les projets FRBR) :
http://www.theeuropeanlibrary.org/confluence/display/wiki/TELplus+poject
• Expérience portugaise : Wikincat : système de gestion de bibliothèque gratuit et interopérable qui utilise le
Web sémantique : http://wikincat.org/wiki/Wikincat
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Bibliographie ISO 25964
§ Rubrique ISO 25964 sur le site du NISO : http://www.niso.org/schemas/iso25964/schema-intro
§ AFNOR. ISO25964-1. Thesaurus pour la recherche documentaire : Livre blanc. [en ligne]. La Plaine Saint-Denis :
Association française de normalisation(AFNOR), 2013 , 37 p. [Consulté le 08/01/15]. Disponible à l’adresse :
http://www.bivi.fonctions-documentaires.afnor.org/livres-blancs/livre-blanc-sur-la-norme-iso-25964-1-thesauruspour-la-recherche-documentaire-parue-en-version-anglaise-en-aout-2011
§ Ressources en ligne : http://www.niso.org/schemas/iso25964
§ Modèle de données : http://www.niso.org/schemas/iso25964/Model_2011-06-02.jpg
http://dossierdoc.typepad.com/descripteurs/2012/01/iso-25964-2-interoperabilite.html
§ ISO 25964 : de la distinction formelle concept/terme préconisée par la norme pour la création et la gestion
des thésaurus / Laurence Maroy. – in I2D, 2015/1 (Volume 52)
http://www.cairn.info/revue-i2d-information-donnees-et-documents-2015-1-page-72.htm
§ Thésaurus pour la recherche documentaire : présentation à l’attention d’éditeurs de logiciel de la future
norme : http://www.slideserve.fr/iso-25964-th-saurus-pour-la-recherche-documentaire-diteurs-logiciel
§ Etude du logiciel Ginco sur le guide Open Source de Smile : http://www.open-sourceguide.com/Solutions/Applications/Bibliotheque-et-documentation/Ginco
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Exemples de thésaurus ISO 25964
GEMET – Listes thématiques : http://www.eionet.europa.eu/gemet/index_html?langcode=fr
GEMET – Groups : http://www.eionet.europa.eu/gemet/igroups?langcode=fr
STW Thesaurus for Economics : http://zbw.eu/stw/version/latest/about
Eurovoc : http://eurovoc.europa.eu
Exemple du thésaurus d’éthique des sciences de la vie :
http://www2.drze.de/BELIT/thesaurus/show_tree.html?nr=1857&la=fr
Voir utilisation du thésaurus Popline : www.popline.org
Thésaurus des archives : http://www.archivesdefrance.culture.gouv.fr/gerer/classement/normesoutils/thesaurus
Vocabulaire d’autorité du Sudoc : http://www.idref.fr/autoites/autorites.html
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