
8e journée réseau CR 27 – 8 mars 2022

Transition bibliographique et 

ressources continues



- Quelques rappels sur la TB

- Des limites de la modélisation

- Un chantier de normalisation en cours

- L’avenir des catalogues de ressources continues ?



Une question à l’ordre du jour depuis 2015 en France

Une transition récente pour les ressources continues



- Quelques rappels sur la TB

- Des limites de la modélisation

- Un chantier de normalisation en cours

- L’avenir des catalogues de ressources continues ?

Source Flickr : http://www.flickr.com/photos/yourdon/3475417696 CC BY-SA
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Source Flickr : https://www.flickr.com/photos/sso11/3527177



Source : oboqo.com













A priori, le même 
contenu



L’indexation-matière est 
refaite pour chaque 

notice, pas forcément la 
même…



• Visibilité des catalogues sur le web

• Ergonomie de la recherche

• Confort pour le bibliothécaire



• Viser l’insertion dans le web de donnée

• À l’aide d’une nouvelle modélisation…

• … et d’un nouveau code de catalogage









• RDA : un nouveau code de catalogage (2010 puis 

2019)

• RDA-fr : transposition française (en cours)



Source Flickr http://www.flickr.com/photos/uscapitol/6303307845 Licence U.S. Government Work
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Schéma du modèle IFLA-LRM
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Modélisation IFLA-LRM classique
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Schéma simplifié 



Modélisation classique
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OEUVRE
Le monde 

diplomatique

EXPRESSION 1
Edition  

française

EXPRESSION 2
Edition  

anglaise

MANIF1
Édition

française 
imprimée

MANIF2
Édition 

française 
en ligne

MANIF3
Édition 

anglaise 
imprimée

MANIF4
Édition 

anglaise
en ligne



Modélisation classique
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NON APPLICABLE 
AUX RESSOURCES 

CONTINUES



IFLA-LRM 
et ressources continues

• Modélisation des ressources continues : 

– dérogatoire par rapport au modèle classique

– fondée sur un principe majeur (WEM lock)

• Verrouillage OEM (IFLA-LRM, 5.8.) :

– Chaque Œuvre RC distincte a une Expression et une 
seule et une Manifestation et une seule
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Pourquoi un tel choix de modélisation 
pour les ressources continues ?

• Verrouillage OEM : lié à la problématique des éditions de 
ressources continues et au caractère ouvert et dynamique 
de ce type de ressources

• Deux éditions linguistiques (par exemple), avec un 
contenu similaire au départ, peuvent diverger et subir des 
changements qui rendent impossible leur rattachement à 
une même Œuvre

• De même, l’édition française en ligne peut se mettre à 
diverger de l’édition française imprimée

• Au fil du temps, pas de nécessaire persistance de la 
communauté de contenu entre les différentes éditions de 
ressources continues

10/05/2021
RDA-FR Sous-groupe Oeuvre et Expression -

Ressources continues
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Conséquence 
pour la modélisation des éditions

• Une édition particulière (linguistique, 
géographique, sur autre support) d’une 
ressource continue n’est pas considérée 
comme une instance de l’Expression mais 
comme une Œuvre en soi

• Illustration : modélisation de quelques-unes 
des éditions du Monde diplomatique

10/05/2021
RDA-FR Sous-groupe Oeuvre et Expression -

Ressources continues
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Le monde diplomatique selon IFLA-LRM

Édition 
française 
imprimée

Édition 
française en 

ligne

Édition 
anglaise 

imprimée

Édition anglaise 
en ligne 

Expression Expression Expression Expression

Manifestation Manifestation Manifestation

O

E

M
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Manifestation
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• Le sGT «Œuvres et expressions de ressources 

continues» s’est constitué en mai 2021

• Un travail de normalisation et quelques interrogations



10/05/2021
RDA-FR Sous-groupe Oeuvre et Expression -

Ressources continues
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https://www.transition-
bibliographique.fr/rda-
fr/normalisation-en-cours/

https://www.transition-bibliographique.fr/rda-fr/normalisation-en-cours/


Périodiques

Collections

Publications en série

Ressources intégratrices

Ressources continues

Source : Cottonbro Pexels 



Périodiques

Collections

Publications en série

Ressources intégratrices

Ressources continues

NO WAY !

Source : Cottonbro Pexels









Un autre enjeu du GT : jusqu’où aller dans le catalogage 

et le signalement ?

Des relations renouvelées
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• Evolution des formats

• Vers la plus grande granularité possible

• Des liens entre pages Web plutôt qu’entre notices














