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Lors de la consultation des catalogues des bibliothèques 
algériennes nous avons constaté

 
quelques 

incohérences.
En plus des erreurs de saisie, une faiblesse dans la  
maitrise des normes ISBD par les catalogueurs. 
L’autre vecteur du problème réside probablement 
dans SYNGEB lui-même. Ce logiciel est peut-être 
inefficient  pour l’importation ou la création des 
notices en UNIMARC. Cela se voit particulièrement 
dans le cas du découpage en élément et sous élément 
qui parait  grossier.
Il se peut,  d’autre part, que les deux problèmes 
soient liés  …
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NOTRE PROBLÉMATIQUE 

Quelles incidences ces lacunes et 
faiblesses peuvent avoir sur la 
mise en place d’un fichier 
autorité

 
algérienne
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HYPOTHÈSES
L’absence d’un fichier autorité algérienne
L’absence d’une formation en Unimarc dans le 
cursus universitaire en bibliothéconomie  

Ont eu des répercussions sur les zones contenant 
des vedettes, tels que :

formes « vedettes » (zones 2XX) d’UNIMARC(A) 
zones du format bibliographique 
correspondantes

vedettes exprimant une responsabilité
personnes physiques (70X) 
collectivités (71X) 
familles (72X)

vedettes titres uniformes (500)
vedettes matière (60X)

Et dans le bloc 5XX générant des points d’accès 
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et donc dans la qualité  des 
catalogues algériens  
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Nous allons pour cela, mettre 
en exergue le catalogue 
collectif des bibliothèques 
universitaires algériennes de 
la région centre (RIBU)
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RIBU 
Réseau régional inter 

bibliothèque universitaire 



OBJECTIFS RIBU

Constitution du catalogue collectif des 
bibliothèques universitaires et 
établissements de la région centre de 
l’Algérie
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PRÉSENTATION 
Le catalogue collectif RIBU recense les collections 
de neuf bibliothèques universitaires de la région 
centre et la bibliothèque du centre de recherche 
sur l'information scientifique et technique 
(CERIST).
Il a été conçu dans le cadre du projet Réseau 
Inter Bibliothèques Universitaires du programme 
Tempus MEDA III. 
Il permet à travers une seule requête d’interroger 
le catalogue de chaque bibliothèque membre du 
réseau selon plusieurs critères
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RIBU EN CHIFFRES 
Date d’agrément: Septembre 2004
Date de démarrage: Janvier 2005
Durée du projet: 3 ans
en mars 2010 , le nombre de 
notices versées est de 185 992
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Évolution du catalogue collectif 11



SITE WEB RIBU
 HTTP://WWW.RIBU-DZ.ORG

Le site web du projet a permis:
→ L’hébergement du catalogue
→ La diffusion d’actualités sur internet
→ La communication entre les membres 

du consortium
→ Un espace de travail collectif via le 

forum …

12

http://www.ribu-dz.org/


RÉSULTATS 
Un catalogue collectif
Portail des bibliothèques RIBU (sites web)
Manuel RIBU (normes et outils utilisés)
Plus de 130 formateurs formés
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LE LOGICIEL 
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SYSTÈME NORMALISÉ
 

DE 
GESTION DE BIBLIOTHÈQUE 
«

 
SYNGEB

 
»

→
 

Conception & développement par le 
CERIST.

→
 

Origine : version monoposte puis version 
multiposte ensuite une interface web

→
 

Chaque établissement est destinataire 
d’une licence Syngeb avec un contrat de 
maintenance.
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EXTRAIT DU MANUEL 
D’UTILISATION 

Le système SYNGEB est un logiciel évolutif 
permettant de gérer tous types de documents.
Il est conforme aux exigences des normes ISBD et 
UNIMARC. 
Il permet notamment : 

Catalogage 
Gestion des listes contrôlées 
importation/exportation des notices bibliographiques 
en format Unimarc 
Interface web OPAC, recherche simple et avancée
Affichage des notices en format public, ISBD et 
Unimarc 16



LA TABLE AUTORITÉ
SYNGEB précise dans son manuel qu’il ne s’agit 
pas d’un fichier d’autorité proprement dit mais 
d’une liste qui permet de contrôler et 
d’uniformiser les accès. Ces listes au nombre de 
cinq sont les tables des : 
Vedettes  
Éditeurs 
Collection 
Sous collection 
Classification  
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Autorité
 

auteurs 

Autorité
 

classification 
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Affichage des résultats 
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Affichage format ISBD
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Affichage format Unimarc 
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EN RÉALITÉ, NOUS AVONS….. 
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nous avons observé que la plus part des notices 
en affichage Unimarc, le bloc 2XX était 
incomplet, omission du $f donc de la mention de 
responsabilité ainsi que celle du $g mention de 
responsabilité secondaire. Cette omission a-t-elle 
une incidence pour le bloc 7XX ?
La seconde constatation se situe au niveau de la 
zone 7XX ou nous avons constaté les lacunes 
suivantes : 

Absence des séparateurs des sous champs tels que $b
Absence du champs fonction 
Non maitrise entre auteur principal, auteur 
secondaire, collectivité de la part du système et des 
catalogueurs …
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La particule Al pour les noms arabes 



Les initiales, les prénoms….
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N° Titre Auteur Type Année

1. 100(cent)groupes

 

industriels et commerciaux 90 Evrard, D. Livre 1991

2. 3e école de Biologie moléculaire. T.1 Ben Hamida, F. Livre 1982

3. A mutant LexA

 

repressor

 

harboring

 

a cleavage

 

motif cysteine-glycine remains

 

inducible Granger-schnarr

 

M., Oertel

 

P. et al Article

4. A new passivation

 

method for porous silicon Fan Y., Ju J. et al Article

5. A role for activator-mediated TFIIB recruitment in diverse aspects of transcriptional

 

regulation Roberts S.G.E., Choy

 

B. et al Article

6. Advances in biochemical engineering biothecnology

 

vol.I, Biomethanation Athring, Birgitte

 

K. Livre 2003

7. Advances

 

in computer vision Solina, Franc. Livre 1997

8. Advances in database technology-

 

EDBT 2006 : 10th international conference on extending 
database technology Munich, Germany, March 26-31, 2006

Livre 2006

9. Advances in Database Technology-EDBT 2004 : 9 th

 

international conference on extending 
Database Technology Heraklion, Crete, Greece, March 2004 proceedings

Livre 2004

Entrez le(s) critère(s) 
de recherche

et al 
Mot(s) du titre

Mot(s) auteur

Mot(s) sujet

Recherche avancée

et alRechercher



Excès d’auteur 



Nous observons dans les exemples suivants, deux 
types d’erreurs, les premières étant celles 
élaborées par les catalogueurs ou nous avons 
constaté à ce stade une faiblesse dans le 
traitement de tout type de collectivité, qu’elle soit 
territoriale, privée ou public…
Et celles qui ont été négligées par le logiciel, tels 
que les indicateurs et les sous champs, 
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Le constat est
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30

Les collectivités territoriales 



31
Collectivités publiques et privées



32

Universités et grands 
établissements 



LES CONGRES-
 

COLLOQUE…
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OU NOUS CONSTATONS DES 
ERREURS 

De catalogage ou le mot colloque est introduit 
en élément d’entrée en $a dans la zone 200 au lieu de $f 
En zone 7XX; ou il est mis en 702, 703…au lieu de 71X, 
collectivité…

De logiciel 
Aucun indicateur de vedette de congrès ou de colloque
Aucun sous champs pour le lieu et les dates du colloque ($d, 
$e, $f)

L’onglet autorité
 

ne prévoit absolument rien pour les 
autorités collectivité

 
colloque 
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36
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LES VEDETTES DE FORME ET 
UNIFORME 
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Le bloc 5XX est omis par SYNGEB, ce qui nous 
donne les notices suivantes 

39



Les livres sacrés : le Coran 
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http://catalogue.bnf.fr/

http://catalogue.bnf.fr/


Les mélanges 



Les catalogues d’exposition



CONCLUSION 
Notre hypothèse du départ, à savoir 

L’absence d’un fichier autorité algérienne et une 
formation en Unimarc dans le cursus 
universitaire en bibliothéconomie ont eu une 
incidence direct sur la qualité des catalogues des 
bibliothèques algériennes 
À cela s’ajoute bien sur qu’il faut, à l’avenir, 
introduire dans nos bibliothèques des formations 
continues pour le personnel technique afin 
d’enrichir les connaissances acquises 
théoriquement.
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Bien sur, la création de fichier autorité
algérienne devient une urgence. 
Deux projets actuellement : 

Le CERIST va mettre en place un catalogue 
collectif national avec deux interfaces Web, le 
premier orienté utilisateur et le second pour 
les professionnel ou un fichier autorité sera 
créé au fur et à mesure de l’introduction des 
notices
une équipe de recherche du Département de 
bibliothéconomie travaille depuis février 2010 
sur les autorités algériennes : les noms 
géographiques algériens, les noms arabes 
anciens et sur les collectivités algériennes 45



Nos catalogues ne sont pas 
parfaits, c’est vrai, mais c’est un 
début et nous les encourageons à
persévérer 
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Merci 
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