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The GND initiative : developing a backbone for the web of cultural and scientific
data - Jürgen Kett (Conférence inaugurale)
Créer des ponts, des liens
Fichier d’autorité central de langue germanophone disponible sous licence gratuite
47% noms de personnes
31% personnes
11% collectivités
1) liens internes des entités GND
2) Liens externes
3) Références entre GND et d’autres systèmes (Rameau, LCSH, VIAF)
Fonctionnement collégial et collaboratif
La communauté d’utilisateurs augmente (musées, archives...)
GND initiative 2017-2021
Révision de l’organisation, des règles
Volonté d’intégrer de nouveaux partenaires (musées, archives) mais ils doivent adapter les règles.
Les nouveaux partenaires ne voudront pas apprendre RDA.
Éviter les doublons, ajouter des extensions pour éviter les doublons
Créer des outils pour le contrôle qualité, améliorer l’accès au réseau - créer un point d’entrée
central pour diriger
Les partenaires ont créé des copies de la base de données complète
Volonté que ‘d’autres utilisent le GND (éditeur, auteur, digital humanities, se rapprocher du
wikidata)
Se concentre d’abord sur la langue allemande - wikidata pourrait être utile pour l’avenir

GND initiative_Jürgen Kett _ EGR
Semantic web_link data
Goal: to revise way we are working
Existing concept Authority data=good way of doing this
Building bridges between collections
GND; free dataset 16 millions records
Central authority file of the german speaking world DACH Area
Free CCO and available in various formats… RDF as exchange format
But not precise and not very good quality
Goal= to improve content of authority data
Re-use of data and optimize use: to search entities
GND is becoming a data network with internal and external links and with references between
GND and other systems (RAMEAU, VIAF; ORCID; DBPedia, etc..)
Cooperative caracter of the GND and is jointly maintained
Challenges: growing user community of GND which has demands of usages outside the library
domain…
Need of new perspectives !!! To set up this initiative: project GND initiative 2017-2021 and new
strategy.
Organizational structure has changed : must be a new model
GND Committee
GND Central Office
Agencies : coordinate data which are created
Running and upcoming projects: NO multilingualism !!!
Special goal of the GND project==> Deutsche Digitale Bibliothek!!
Community of GND … BUT French part of Switzerland or Italian part ?
Not productive to conduct everybody (each part) in only one direction
To answer this: optional fields to be used for the one who need them only. But usage of data
through all!
Improve access to GND network ...
Optimize cooperative data supply == could the cooperation for this improvement be used for the
multilingualism? Not sure, not a priority.
GND a parther hub of Wikipedia, Widiata, ISNI, VIAF. Could be a partner for the projet FNE fichier
national des entités… Conjointement ABES et BNF sur les 5 prochaines années. Projet FNE =
projet ambitieux et intéressant, vont suivre réalisation à venir.
wikibase: multilingual system from the root (système de base) pour traiter le multilinguisme.
Réponse: on ne peut pas tout faire en même temps et la priorité pour le projet GND actuel est
avant tout la communauté germanophone, envie de créer la DDB !!!
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Projet d’établissement 2018-2022 de l’ABES - David Aymonin
Slogan: « ensemble avec nos réseaux, réinventions le service public des données »
Projet en ligne : à commenter par tout un chacun jusqu’au 12 juin! https://2022.abes.fr
80 collaborateurs au sein de l’Abes.
Pour ce projet : 20 EPT s/les 80 de l’Abes ; budget projet 2.5 Mios Euro demande +8 EPT en
renfort
3000 bibliothèques membres de l’Abes
Il s’agit d’un plan d’action 2018-2022
==> 21 actions réparties en 3 thèmes et selon 3 niveaux de priorité
Données et outils de productions
Services et réseaux
Méthodes, moyens et collaborations
Sur 21, 17 en priorité 1 et 2.
Les 3 activités de chaque collaborateurs : expert thématique (spécialiste) / coordonne service
publique / créer projet
Priorité 1 (20 ETP ABES + 8 en renfort)
Nouveau système de gestion de métadonnées
IdRef pour créer le fichier national d’entités BNF et ABES -> le GND national français
Partenariat pour acheter les ressources électroniques
Priorité 2 (6 ETP + 2 en renfort)
Priorité 3 (4 ETP)

Table ronde sur le projet d'établissement "Abes 2018-2022" - Modérateur: Gildas Illien
- Invités: Sophie Mazens, Nathalie Clot, Grégory Miura
Evoquer ensemble et commenter le projet d’établissement 2018-2022
a_Collection: bibliothèques attendent que Abes prennent en charge le catalogage pour pouvoir se
concentrer sur d’autres tâches.
b_Travailleurs des données: profil du catalogueur: curateur de données, Importateur/exportateur
de données; DMPizer, Lotisseur, Geek, APIseur…
==> Compétences : Maîtriser les formats sans rien créer de nouveau, mais alors comment
maîtriser sans créer ?
Comment donner de la valeur ajoutée à nos professionnelles, car profils futurs en gros GIC ou/et
informaticien...
Comment conduire ses équipes pour les prochain 5 ans ?
Gestion de l’équipe qui met les mains dans les données a augmenté sur 20 ans (participer au
traitement documentaire) divers niveaux professionnels A, B, C ? (Pas idée de ce à quoi
correspondent exactement ces niveaux par rapport à ceux CH)
Traitement des données de la recherche doivent s’intégrer dans un contexte d’inertie, mais
s’exposer sur internet, nécessite à nouveau un expert informatique.
Retrouver le niveau d’expertise, décharger les experts pour les faire exercer par des collab. (C) qui
font des travaux par lots.
Faire descendre des compétences de traitement des données vers cat. C pour libérer les B et A
pour tâches plus stratégiques.
Liens entre le service informatique/numérique DISTIC et DIS.
Audit Angers : questionnement sur le positionnement entre les catégories B et C (création/ajout)
ainsi que A et B (sur volet association décision stratégique)
Enjeu de dialogue au sein des institutions sur nos compétences. Que se passera-t-il d’ici à 5 ans à
10 ans ? Lors de la lecture du rapport projet d’établissement : se poser la question : où sera ma
place à cette échéance ?
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Représentante du ministère : Prise de conscience au sein des établissements, lente certes, mais
nécessaire. Donner un peu de temps...
Responsabilité des organes de formation en général. (cf. conférence DIS de ce jour: compétences
informationnelles ???)
c_ collaboration /réseaux Abes
Plus sur le modèle client-services
Mais plutôt collaboratif de sortes à ce que l’Abes ne soit plus le prestataire unique, central et
unidirectionnel.
Action 17 : centrale d’achat…. à faire faire par Abes et plus au sein de chaque institution.
Dans le futur : pas le catalogue collectif (produit fini bibliographique) mais le catalogue
COLLABORATIF, PARTAGE…. But n’est plus celui de produire de la donnée originale, mais
enrichie…
Demain le catalogue collectif n’aura certainement plus la même définition qu’aujourd’hui !
Demain il y aura les données de la recherche, objets numériques, etc.
Bilan du réseau SUDOC sur ces 20 ans : pas nécessité de faire certaines choses en central, plutôt
les laisser dans des réseaux locaux.
Insérer cycle de l’innovation dans les établissements. Transformer l’expérimentation de chacun en
une opportunité pour chaque membre du réseau (partager développement des API).
Ministère : Logique de prestation de services à une autre logique. Que sont prêts à faire les
établissements pour l’Abes plutôt d’attendre que l’Abes fasse quelque chose pour nous contre
paiement ! Agir en réseau, s’apporter qqch mutuellement.

Les actualités de l'Abes - Marianne Giloux, Françoise Berthomier, Julie Lempereur
Nouvelle version d’IdRef
Web service www.idref.fr/services/references/PPN
Projet d’une interface de visualisation et de correction de liens bibliographiques / autorités
Traitement du rétrospectif pour la correction des GMD
Évolution du vocabulaire
Vedette - point d’accès autorités
Forme rejetée - variante de point d’accès
Forme associée - point d’accès en relation
Amélioration de160’000 notices de thèses dans le SUDOC - billet Punktokomo
Bacon : base de connaissance nationale, augmentation de la couverture
Collaboration formalisée avec la BNF 2 fois par an pendant 2 jours
Mise en place du fichier national d’entité : regrouper dans une même base de données toutes les
entités produites en France par les organismes dépositaires de collections documentaires
Outil professionnel co-construit ABES BNF
Une gouvernance stratégique scientifique et technique des données s’appuyant sur une charte de
qualité
Travail sur l’intégration des données de la BNF via le protocole SRU des données dans le
SUDOC, disponible depuis automne 2017
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Point d'actus "Transition bibliographique" - Jean-Marie Feurtet
Arabesques no 87 sur la Transition bibliographique
LRM: publication du modèle en août 2017
WEMI - Agent (personne) et sujet
(Collectivité et lieu -> les travaux sont en cours)
Sont à mi-parcours du code RDA-FR
Les chapitres remplacent les normes AFNOR
Nouveau groupe sur Concepts, lieux, temps
Autres groupes Texte, Musique, Œuvres et expressions, Manifestations et items
Achèvement pour 2021
2019 mise à jour majeur du format UNIMARC (importance matérielle)
Convergence et synchronisation entre BNF et ABES pour les règles de catalogage
Traduction du format UNIMARC en français
Projet SUDOCFRBR
Mise en production d’algorithmes testés avec OCLC, fonctionne au quotidien depuis octobre 2017
mais visibles uniquement dans WinIBW
Données de qualité inégale —> nouvelles consignes pour aligner les données

Le processus d'implémentation de RDA dans un réseau universitaire : l'expérience
du Consortium des Services Universitaires de Catalogne (CSUC) - Joana Roig
Consortium des services universitaires de Catalogne créé en 2012 pour partager ou mettre en
commun les services
Contribuer à l’amélioration des services des bibliothèques grâce à la coopération (département
des bibliothèques)
Catalogue collectif de 80 institutions - 4 millions de notices, 800 000 autorités
PEB, dépôt hors de Barcelone (peu utilisé)
Bibliothèque numérique
Bibliothèque de collections spéciales (documents numérisés)
Décision de la Commission consultative de catalogage de la Catalogne sur les tendances de
catalogage en 2013 pour RDA
Croit aux objectifs de RDA, a toujours adopté les AACR et veut pouvoir importer les notices
d’OCLC (400 catalogueurs)
Calendrier élaboré en décembre 2016
2013-2014 étape d’étude
Participe aux cours de l’ALA (RDA traduit en catalan)
Formation des formateurs par des professeurs de la faculté de bibliothéconomie et documentation
Participe à la STRDA
Rédaction des directives pour l’importation des notices OCLC qui soient compatibles avec les le
catalogue (adaptation des vedettes)
Réaffirme la volonté de collaboration.
2014-2015 préparation et diffusion
Organisation de groupes de travail pour la révision et la rédaction des directives catalographiques
du CCUC par thème - texte et monographie OK, reste : revues, musique, cartes, matériel
graphique
La bibliothèque nationale s’est chargé des autorités ainsi que le guide de rédaction
Réunions mensuelles,
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Chaque groupe a préparé le matériel de formation
HTTP://pautes.csuc.cat/
2015-2016 formation
Publication des directives, mise en application 1er décembre 2016
Organisation de la formation
Après la mise en oeuvre adaptation des notices existantes, mais surtout sur les autorités
Cours théoriques pour les formateurs 4 jours monographies, 5 jours autorités
Cours pour les collaborateurs par groupe de 50 personnes en 3 sessions de 4 heures
Cours pratique aussi 4 heures
Tout en catalan
2017 post-implémentation
Changement massif des autorités pour les adapter aux RDA 17’854 autorités modifiées (bible,
abréviations) répercussion sur 158437 notices bibliogr.
Pas de corrections rétrospectives sur les bibliogr.
Création des mécanismes de contrôle
Important de pouvoir compter sur des directives pour pouvoir concilier les notices AACR et les
notices RDA
Respecter les différents rythmes des bibliothèques
Beaucoup d’aide, beaucoup de directives, beaucoup de formations, FAQS, exemples de notices
etc.

Point d'actus "Exposition des données bibliographiques" - Michaël Jeulin
Calames : extension du service au format natif XLM/EAD
SUDOC : évolution de l’accès Z39.50 public : on peut récupérer les notices intégrales
Notices seront disponibles en UNIMARC/XML
www.sudoc.fr/ppn.xml
IdRef : moissonnage pour permettre des chargements plus fréquents OAI-PMH
AlgoDoublons : détection des doublons qui s’appuie sur les données de VIAF
www.idref.fr./AlgoDoublons?iln=4
Importance accrue du contrôle de qualité

La vie des autorités au-delà des applications de l'Abes
Introduction - Isabelle Mauger Perez
Quel gisement documentaire est l’occasion d’une production courante dans IdRef?
Autorités SUDOC nées en 2000 pour le SUDOC
IdRef pour autonomiser les autorités des bibliographiques en 2008
Chargement des identifiants externes (BNF) + VIAF + ORCHID
Une autorité peut être maintenant créée sans lien à une notice bibliographique
Alignement permettant l’interopérabilité
Tel identifiant = tel autre identifiant : pré-requis données cohérentes
Occasion de corriger les données et d’effectuer des enrichissements réciproques
Production dans IdRef pour des gisements documentaires externes à l’ABES
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Univ-Droit, le portail universitaire de droit - Gilles Dumont
Univ-Droit suggéré par la Cour des comptes : 2015 portail de présentation de l’ensemble de
l’activité juridique universitaire dans ses dimensions de recherche et de formation
Propose l’offre de formation en droit, les structures d’enseignement du droit, les structures de
recherche en droit et les écoles doctorales, 118 cours en ligne, les manifestations scientifiques
(1200 en 2017) et les ouvrages académiques, un annuaire de 3900 universitaires, hébergement de
structures qui le sollicitent (hébergement de revues publiées par des sociétés savantes)
Volonté d’exploiter les référentiels existantes : Connexion au maximum de données fiables pour
tenir à jour toutes les informations contenues.
Alignement de la base universitaire avec IdRef (suppression des doublons et création des IdRef
manquants)
Ajout d’un lien vers les notices IdRef et theses.fr sur chaque page universitaire
Utilisation du webservice isbn2ppn pour ajouter un lien vers la notice SUDOC correspondant
Valorisation des ressources HAL
Droit n’est pas dans la culture de l’open data, un auteur est rémunéré pour la contribution d’un
article contrairement au domaine scientifique.
Dépôt en masse des notices dans HAL (Dalloz)
A partir de l’iDref d’un universitaire, va chercher tous les PPN qui lui sont rattachés et affiche les
métadonnées structurées sur sa page.
Fonctionne en direct, donc risque de surcharge des serveurs
Pas d’outil actuellement pour la prise en compte de la dimension temporelle des fonctions (prof.
qui change de fonction ou de lieu d’enseignement)

Quand OATAO se connecte à IdRef - Jean-Marie Le Bechec et Yann Sérot
Archive ouverte multi-établissements qui existe depuis 10 ans et recense 14’000 documents (99 %
en texte intégral), connecté à HAL et administrée par les bibliothécaires.
Connecter une archive ouverte à un référentiel fiable et reconnu, répondre à la demande des
chercheurs (ORCID), élargir la visibilité des publications, en utilisant un outil connu par les
bibliothécaires.
Fonctionne depuis septembre 2017
Chaque publication mise en ligne, les auteurs sont alignés sur IdRef, l’autorité n’est donc pas liée
à une notice bibliographique dans SUDOC,
Pouvoir interroger IdRef dans OATAO
Formulaire de catalogage pré-rempli pour créer une autorité dans IdRef en fonction depuis 1 mois
 sécurité sur la qualité des données
Correspondant autorité : une fonction revisitée, un périmètre d’action élargie, une exigence accrue
de qualité
Déploiement OATAO sur le blog de l’ABES https://punktokomo.abes.fr/
Identification des personnes à partir de leur domaine d’activité selon les tendances à venir de RDA
Identification des personnes de plus en plus important, rattachement de la notion chronologique
important pour une personne, pas seulement les dates de vie-mort.

Point d'actus "SGBm" - Serge Genot
No 89 Arabesques = spécial SGBM
Accompagnement dans la réinformatisation de l’ABES :
4-5 mois pour l’analyse du marché
7-13 mois déploiement (9 établissements en cours) avec espace collaboratif - Comité de suivi du
déploiement pour faire pression sur les fournisseurs
Évolution pour la remontée des besoins
24 établissements sur 45 : 9 en phase déploiement devraient démarrer de juin à septembre
Projet de sauvegarde nationale
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Les services d'accompagnement de l'Abes - Stéphane Rey
Maintien du catalogage partagé pour les autorités avec IdRef avec mise à jour au moins
quotidienne
BACON pour le signalement des ressources électroniques
Synchronisation des notices bibliographiques et des exemplaires en temps réel
Catalogage dans SUDOC (éventuel dans un autre SGBM) la gestion des exemplaires peut se faire
dans le SGBM,
Objectif d’arriver à une synchronisation en temps réel pour 2019
Phase 0
Mise à jour avec fréquence par jour, heure ou 1/2 heure
Double saisie des exemplaires dans SUDOC et SGBM
Phase 1
Notice créée dans le SUDOC directement disponible dans le SGBM donc possibilité d’ajouter tout
de suite l’exemplaire
Les exemplaires sont gérés dans le SGBM ou le SUDOC
Phase 2
Synchronisation en temps réel pour la création et la modification des bibliogr. ainsi que les
exemplaires
Focus sur Alma:
L’exemplaire Alma ne correspond pas à l’exemplaire SUDOC, ce qui ressemble le plus, c’est le
holding
Les exemplaires seront supprimés et recréés
Devrait être mis en place au 2ème semestre 2018
Réflexion sur un nouvel outil de catalogage pour le SUDOC
Prototype ABES permettrait de développer un outil à la carte
Application CCweb, suite de CBS d’OCLC
Plug-in SGBM

Retour d'expériences de deux établissements pilotes
La quête du bibliomancien - Sandrine Berthier
Environ 1 million de notices, 250 personnes.
Beaucoup de personnes ont été impliquées dans le projet
Pilotage de proximité : réunions toutes les 4-6 semaines.
Calendrier:
Décembre 2016 : étude de marché
Novembre 2017 : travail avec le fournisseur
Mars 2018 : go-live
Etapes préparatoires:
Base de données est le cœur du changement de système : il faut nettoyer.
Identifier les bibliothèques : travail préparatoires assez long mais nécessaire pour se préparer au
mieux à la suite
Migration:
Chargement des notices bibliographiques et vérifications.
Il faut identifier les problèmes, comprendre pourquoi et corriger.
Documentation et formation:
On commence la formation alors que la configuration est encore en chantier, il faut savoir dire
qu'on ne peut pas répondre à la question.
Communication:
Avec tout le monde pour permettre le suivi au jour le jour.
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Trouver la bonne fréquence pour la communication : trop souvent, on n’a rien à dire, trop peu, les
collègues s’angoissent
Entrée en production:
Il y a de nouveaux services mais on ne peut pas tout faire en même temps.
Estimation 10-12 mois de travail après la mise en production.
il faut beaucoup insister sur le rôle de chacun (rôle de relais très important), formaliser les missions
et rôles de chacun
Vigilance qu’il faut avoir avec le fournisseur - Montpellier a repoussé la mise en production de 3
semaines. Exigence à avoir vis-à-vis du fournisseur, il ne faut pas baisser sur la qualité et le
système doit s'adapter à nos besoins.
Entretien en bilatéral EGR et Sandrine Berthier au sujet de l’implémentation d’Alma.
Notes de l’entretien disponible auprès de EGR

Retour d’expérience Bibliothèque Universcience - Barbara Contassot-Brublet et Elhadi
Djebbari
Inquiétude pour le paramétrage
6 mois de travail pour la migration
Manque de présentiel
15 jours de formation 3 semaines avant la migration
encore en chantier aujourd’hui
Il ne faut pas prévoir de partir en vacances juste après la mise en production
Nécessite d’une forte présence dans la phase de démarrage
Opportunité d’introduire des changements dans les procédures
Montpellier configure Primo avec des personnes proches des usagers
Beaucoup de changement aussi pour le public

Bien se préparer aux prochaines évolutions des consignes de catalogage - Laure
Jestaz, Claire Toussaint - Emmanuelle Riou-Genty
Évolution des consignes de catalogage:
Consignes ABES : calendrier souple
Évolution du format UNIMARC . Calendrier contraint
RDA-FR : calendrier contraint
Normalisation : Publication de la norme  Communication : sur le site Transition bibliographique,
blog ABES
Pré-instruction: Réunion de préfiguration, analyse d’impact sur les autres applications, définition du
planning  Communication : travail avec les formateurs
Format: Rédaction des spécifications du format d’export, de catalogage, de l’affichage, des index
 Annonce des zones impactées sur le site Transition bibliographique
Évolutions https://punktokomo.abes.fr/2018/04/: Mise à jour technique du format interne du CBS,
des règles de contrôle, des tables de validation, des scripts, duplication dans les environnement de
test et de formation, duplication dans les applications tierces (Colodus, IdRef, Périscope) 
Communication: rédaction de la documentation, mise à jour de la doc., rappel au réseau
Conversions: Conversion format entrant, affichage et indexation  Communication :
environnement de test et échantillons, formation
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Mise en production
Il faut environ 1 an entre l’information et sa mise en application pour un calendrier idéal, sans tenir
compte des imprévus : contrainte technique, documentation multiple, éparpillée, environnements
multiples (base de test, de production, de formation)
Besoin de documenter les changements
Outils pour bien se préparer:
Sources pour se préparer : cours en ligne qui sont souvent suivi en groupe et permet d’avoir des
échanges en commun, guide méthodologique et listes de diffusion
Pour RDA-FR il y a les sessions de cours de la Transition bibliographique complété par des cours
en ligne pour les consignes propres à l’ABES.
Support de formation avec partie théorique, exercice et corrigé
Groupe niveau de formation et groupe niveau formateur
Sensibilisation à l’évolution des catalogues : pour tous
Les stagiaires ont la capacité de comprendre les enjeux de l’évaluation des catalogues, saisir les
principes de modélisation FRBR (LRM), comprendre que ce sont RDA et RDA-FR, se tenir au
courant de l’actualité de la Transition bibliographique
Application de RDA-FR : pour les agents chargés du traitement documentaire, responsables de
système d’information
Les stagiaires sont capables de comprendre le contexte de révision des règles de catalogage,
identifier les modifications par rapport aux pratiques existantes et l’articulation de nouvelles règles
avec les normes AFNOR, s’approprier et mettre en pratique les règles de catalogage RDA-FR.
Certains chapitres RDA (2 et 5) concernent plus particulièrement les administrateurs de SIGB, les
informaticiens documentaires et les coordinateurs SUDOC.
Formation des correspondants catalogage et coordinateurs SUDOC pour accompagner le
changement, le suivi de la formation des équipes, une veille de l’actualité de la Transition
bibliographique
Les supports proposés au niveau national peuvent être adaptés aux besoins particuliers.
Transition bibliographique et application des nouvelles règles de catalogage : Les outils de la
bibliothèque Diderot de Lyon pour accompagner les catalogueurs : retour d’expérience
Fusion de plusieurs bibliothèques (28 catalogueurs pour 90 employés) : pratique et niveau de
catalogage différent.
Outil d’information et de rappel:
Page intranet avec rubrique Actualités
Rubrique Nouvelles consignes
Rubrique Procédures (liées au SIGB, liste des exemples mises à jour)
SUDOC News publiés tous les mois, tous les 2 mois.
Actualités liées à l’ABES
Actualités liées à la bibliothèque
Rappel sur les erreurs fréquentes identifiées ou les points qui semblent mal compris
Le contrôle qualité permet de vite réagir si une consigne a été mal comprise
Checksudoc tous les mois
Contrôle sur les nouvelles zones avec retour au catalogueur, pas dans un souci de flicage, mais
un souci pédagogique
Réunion des catalogueurs 3 fois par an : espace d’information, de formation et d’échanges
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Reprend les j.e-cours en enlevant des choses qui ne concernent pas la bibliothèque et en ajoutant
des exemples propres.
Atelier en petits groupes et le logigramme pour tracer un circuit ou un flux d’activité
(Rectangle, losange, oui/non)
La forme du logigramme montre que le processus du futur sera différent
Rappel du vocabulaire
Œuvre : création intellectuelle
Expression : version de l’œuvre
Manifestation: publication
Item : exemplaire
Plus de la moitié des catalogueurs trouvent qu’ils comprennent mieux le processus de catalogage
suite à l’atelier de création du logigramme
Guide méthodologique très dense et certainement très peu utilisé par les catalogueurs!
Il faudra avoir une réflexion pour revoir fondamentalement ce guide.
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