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1» PROBLEMATIQUE DU CATALOGAGl 

1,1 Qu'est-ce que le catalogage ? 

Le catalogage est la technique utilisde par les 

bibliotheques pour constituer leurs catalogues t1)- Elle 

consiste a etablir la notice catalographique du document, 

czest-ci-dire sa description ainsi que les acc6s (titre, 

vedettes, cote) qui permettront de rechercher le document 

dans les fichiers. 

La redaction de cette description et de ces acc6s doit se 

faire selon un ensemble de rfegles normalis6es. Ces rfegles, 

definies par 1'IFLA au niveau international, constituent 

1'ISBD (International standard bibliographic description). 

Les normes frangaises de catalogage ont ete mises au point 

par 1'AFNOR a partir de 1'ISBD : NF Z 44-050 

(Monographies), NF Z 44-063 (Publications en s6rie), NF Z 

44-061 (Auteurs personnes physiques), NF Z 44-060 (Auteurs 

collectivites). 

to "Les objectifs du catalogage ont ainsi 6te d6finis par 

Cutter, biblioth<§caire am6ricain en 1876 : 

1. Retrouver un document a partir d'un seul de ses 616ments 

connus 

2. Montrer ce que possMe la biblioth^que 

3. Guider 1'utilisateur dans le choix d'un document 

Le moyen de parvenir a ce but est 1'etablissement d'une 

notice catalographique." (DUSSERT-CARBONE, Isabelle. 

CAZABON, Marie-Renee. Le catalogage : methode et pratiques, 

Paris : M. du Cercle de la librairie, 1991. ISBN 2-7654™ 

0458-5, p. 9). 
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1.2. Importance et contraintes du catalogage : 

Le catalogage est considere, particulierement dans les 

bibliotheques universitaires et bibliotheques specialisees, 

comme une tache importante (2) , et ceci a la fois d'un 

point de vue qualitatif et quantitatif. 

Qualitatif, parce que 1zefficacite de la recherche 

documentaire dans un catalogue est conditionnee par la 

qualite des notices catalographiques. Dans le domaine de la 

recherche d'information, la qualite du service rendu au 

public depend donc directement de la qualite du catalogage. 

Mais le catalogage est egalement une tache lourde et 

contraignante : lourdeur due a la repetitivite de la tache 

et au grand nombre de documents h traiter, contrainte des 

normes a respecter, des recherches bibliographiques a 

effectuer pour controler les acces. Dzun point de vue 

quantitatif, le catalogage est donc une tache longue et 

couteuse, qui occupe une part non negligeable du temps de 

travail du personnel (3). 

^2) 11 Le catalogage, historiquement et techniquement, fut 

longtemps considere comme 1'operation bibliotheconomique la 

plus importante par des bibliotheques de "reference". 

(DERIEZ, Rene. LE BARBANCHON, Elisabeth. Le circuit du 

livre dans les bibliotheques universitaires : evaluation 

des taches. Bulletin des bibliothdques de France, T. 38, n° 

2, 1993, p. 51) 

(3) "Le catalogage est , en ce qui concerne les ouvrages, 

la tache la plus longue et la plus onereuse du circuit de 

traitement". (Ibid., p. 52)) 
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1.3. Solutions anciennes et nouvelles 

L'informatisation du catalogage, grace au developpement des 

formats de catalogage, a permis d'accelerer le traitement 

du document (4) . 

Cependant, cette solution s'est revelee insuffisante. En 

particulier, elle ne permettait pas la constitution de 

catalogues collectifs (5). 

In outre, le fait qu'un document acquis par plusieurs 

bibliotheques soit catalogue dans chacune de ces 

bibliotheques apparaissait toujours aux professionnels des 

bibliotheques comme un gaspillage de temps et d'energie 

(6). 

(4) "L'automatisation est un outil particulierement 

necessaire pour celles des grandes taches 

bibliotheconomiques qui sont repetitives, normalisees et 

appliquees a des grands nombres : la gestion des 

acquisitions, le catalogage, la gestion des prets." (Les 

bibliotheques en France: rapport au ler ministre etabli en 

juillet 1981. Paris : Dalloz, 1982. 447 p., p. 70-71) . 

(5) "Cette solution de catalogage independant condamnait 

les bibliotheques a pratiquer chacune un catalogage 

original pour la totalite de ses documents . . . elle ne 

constituait pas un gain suffisant de productivite, ne 

permettait pas de constituer un catalogue collectif de 

monographies dans un delai acceptable." (RENOULT, Daniel, 

dir. Les bibliotheques dans 1 'universite Paris : ed. du 

Cercle de la librairie, 1994. 358 p. ISBN 2-7654-0548-4, p. 

196) . 

(6) "La production de notices catalographiques dans chaque 

bibliotheque universitaire, et meme dans chaque section, 

est a 1'evidence une forme d'organisation completement 

irrationnelle, entrainant la multiplication d'operations 

identiques.11 (Histoire de bibliotheques frangaises. 4. Les 
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Deux solutions ont ete successivement appliquees pour 

resoudre ce probleme : 

- le catalogage centralis6 ou le travail est effectue pour 

un ensemble de bibliotheques par un service unique de 

catalogage. Cette solution a ete appliquee en France au 

niveau national : le systeme CANAC (7) fonctionna de 1975 a 

1987. 

- Le catalogage partage ou le travail est effectue par les 

bibliotheques au sein dzun reseau de catalogage. Cette 

solution avait 1'avantage dzaboutir h la constitution d'un 

catalogue collectif des bibliothdques participantes (8) . 

Longtemps demeuree au stade experimental (projet CAPAR 

abandonne en 1976), elle a fini par sz imposer grace au 

developpement des techniques informatiques. En 1986, les 

Bibliotheque departementales de pret sont mises en rdseau 

(systeme LIBRA). 

bibliotheques au XXe siecle, 1914-1990. Paris : ed. du 

Cercle de la librairie, 1992. ISBN 2-7654-0510-7, p. 679). 

(7) "Le systeme CANAC (catalogage national centralise) 

permet aux bibliotheques abonnees (140 abonnements) 

d'obtenir, sous forme de fiches, autant de notices 

bibliographiques qu'elles le desirent pour chaque ouvrage 

qu'elles ont acquis. (Les bibliotheques en France, p. 329. 

Op. cit.). 

(8) "Les bibliotheques ayant constitue un catalogue 

collectif, non seulement s'epargnent une part du travail de 

catalogage, mais encore se dotent de la possibilite de 

connaitre toutes les possibilites documentaires de chacune 

d'entre elles et ainsi de mieux orienter leurs usagers. 

Alors, la notion de reseau de bibliotheques prend corps et 

debouche sur un service de la lecture mieux exploite par 

son public." (Les bibliotheques en France, p. 347. Op. 

cit.). 
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Dans les annees 80, se sont developpes de grands reseaux 

informatises de catalogage partage. 

En France, le premier a avoir ete utilise est le reseau 

SIBIL, d'origine suisse (1982); le deuxieme est le reseau 

americain OCLC (1986). A partir de 1991, un reseau szest 

constitue autour de la base bibliographique de la 

Bibliotheque nationale de France, BN-Opale. 

L'une des fonctions de ces reseaux etant la fourniture de 

notices aux bibliotheques participantes, on les qualifie 

souvent de "reservoirs bibliographiques". 

1.4. Problematique 

Nous nous proposons d'etudier les transformations produites 

dans une bibliotheque par le passage d'un catalogage 

original d un catalogage partage au sein d'un reseau 

informatise. Notre hypothese de travail est que ce passage 

est a 1'origine d'un changement fort au niveau du travail 

catalographique, et que ce changement a des repercussions 

sur 1'organisation generale de la biblioth&que. 

Pour ce faire, nous 6tudierons dans un premier temps 

1'evolution des taches de catalogage : certaines taches 

ont-elles ete supprimees ? Quelles transf ormations les 

taches restantes ont-elles subi ? De nouvelles taches sont-

elles apparues ? Comment ont evolue la r6partition des 

taches et les competences mises en jeu pour cataloguer ? 

Dans un deuxieme temps, nous nous efforcerons de determiner 

les consequences de ce changement sur 1'organisation de la 

bibliotheque. Tout d'abord sur le circuit du document, dont 

le catalogage est une des etapes, ensuite sur le catalogue, 

aboutissement du travail de catalogage 
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2. LA BIBLIOTHEQUE DE L'INRP 

2.1. Missions : 

La mission de la Bibliotheque de 1' INRP a ete definie par 

Ferdinand Buisson en 1879 dans le decret de fondation du 

Musee pedagogique : elle consiste en 1'acquisition 

systimatique des ouvrages concernant la legislation, 

1'administration et les statistiques scolaires, les 

methodes d'enseignement, la psychologie de 1'enfant et, 

plus generalement, 1'etude de 1'6ducation. Ces acquisitions 

devaient avoir un caractere historique et international. 

Apres avoir evolue vers 1'encyclopedisme dans la periode 

d'apres-guerre, la bibliotheque a vu sa mission reorientee 

dans le sens defini par Ferdinand Buisson. Recentree vers 

les sciences de 1'education a partir de 1990, elle se 

trouve confortee dans cette orientation par sa designation 

comme : 

attributaire d'un exemplaire du Depot legal des 

ouvrages publies dans le domaine des Sciences de 

1'education depuis 1926. 

CADIST en sciences de 1'education depuis 1991 

La bibliothfeque est depuis 1990 1zune des composantes, avec 

le Service d'histoire de 1'education et le Musee 

pedagogique national du departement Memoire de 1'education 

de 1'Institut national de recherche pedagogique. 
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2.2. Locaux : 

La bibliotheque est situee 29 rue d'Ulm, a Paris. Elle 

occupe une superficie totale dzenviron 3500 m2. Ses locaux 

se repartissent principalement en une salle de lecture (149 

m2, 60 places assises) et un ensemble de 3 magasins (2129 

m2, 12 297 metres lineaires occupes). 

2.3. Public : 

La bibliotheque compte 6 000 lecteurs inscrits, elle regoit 

en moyenne 100 lecteurs par jour. En 1994, 16 200 

communications sur place, 7 800 prets a domicile et 300 PEB 

ont ete ete effectues. 

Le public est principalement compose d'enseignants de tous 

niveaux et de toutes disciplines; de chercheurs et 

dzetudiants en sciences de 1zeducation et en histoire; de 

formateurs et educateurs et de personnels non enseignants 

de 1'Education nationale (conseillers dz§ducation, 

d'orientation, documentalistes). 

2.4 Personnel : 

La Bibliotheque de 1'INRP emploie une trentaine de 

personnes dont les qualifications et les statuts sont 

extremement divers : conservateur de bibliotheque, 

documentaliste, bibliothecaire, enseignant, magasinier, 

agent administratif, ouvrier, CES. 
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2.5. Fonds : 

Le fonds de monographies est evalue a 550 000 volumes. 

II comprend des livres anciens, notamment des incunables et 

plus de 2000 ouvrages du 16e siecle; ainsi que des manuels 

scolaires et des livres de prix du 19e siecle. On y trouve 

aussi des fonds particuliers : Bibliotheque Paul Lapie 

(ecrits de pedagogues et de philosophes), Bibliothdque 

Baguer (pedagogie des enfants anormaux), Fonds Minois 

(livres de mathematiques), Fonds de documents sur le 

scoutisme. 

Les accroissement annuels atteignent 7000 volumes dont 2300 

attributions du Depot Legal. 

Le fonds de periodiques compte 4 700 titres dont 850 

titres ~ vivants. On y trouve notamment des revues 

p6dagogiques du 18e sidcle a nos jours, provenant du monde 

entier. 

Le fonds de microformes comprend en particulier les 

th£ses en science de l'education, microfichees par 

1'Atelier national de reproduction des theses et regues a 

titre gratuit depuis 1991. La bibliothfeque a egalement 

acquis k titre onereux un fonds de theses anciennes : 600 

titres pour la periode 1971-1990. 

Les ouvrages posterieurs a 1960 et conserves en magasin, 

sont empruntables a domicile. Ceux de la Salle de lecture, 

en acces direct, sont seulement consultables sur place. Les 

fonctions bibliotheconomiques informatisees sont le 

bulletinage des periodiques et le catalogage. 
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2,6. Previsions dz6volution de la bibliotheque : 

Depuis 1994, un projet d'informatisation est en cours a 

1'INRP. II vise notamment, a travers la mise en place d'un 

reseau local, 1'implantation d'un systeme intSgre de 

gestion de bibliothdque, ainsi que la creation d'un 

catalogue collectif de toutes les ressources documentaires 

de 1'INRP. Ce reseau sera accessible sur Internet par 

1'intermediaire de RENATER. 

3. CONTEXTE 

3.1 L'entr6e dans le reseau BN-OPALE 

En Aout 1994, une convention fut signee entre la 

Bibliotheque nationale de France et la bibliotheque de 

1'INRP. Cette convention etablissait le principe d'un 

catalogage partage dans BN-OPALE (9 ). 

3.1.2 Formation prealable : 

Conformement aux termes de la convention, deux catalogueurs 

de la Bibliotheque de 1'INRP ont suivi la formation au 

catalogage dans BN-OPALE, dispensee par la Bibliothdque 

nationale de France. 

(9) Le texte de cette convention figure en annexe. 
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Ce stage s'est deroule dzAvril a Juin 1994. II comprenait 

les modules suivants : 

creation de notices bibliographiques : monographies, 

collections 
creation de notices dzautorite : auteurs personnes 

physiques, collectivites 

formation a 1'utilisation du repertoire d'autorite 

matiere (RAMEAU). 

Des 1'implantation de BN-Opale a 1'INRP, les catalogueurs 

ont commence a travailler en ligne. Pour 1'instant, la BNF 

effectue la relecture et la validation des notices. Lorsque 

les catalogueurs auront acquis de 1'exp6rience, ils seront 

habilites d. valider leurs notices et a f ormer d' autres 

catalogueurs pour la biblioth&que. 

II est prevu, des que cela sera possible, qu'un troisidme 

catalogueur, au moins, soit forme. La bibliotheque 

disposerait ainsi d'un "volant" de personnel formd a cette 

tache. 

3.1.3 L'implantation de BN-Opale a 1'INRP : 

L'acces en ligne a BN-Opale, par liaison TRANSPAC, fut 

effectif en Novembre 1994. Tout d'abord installe dans les 

locaux de la Bibliotheque, le micro-ordinateur connecte a 

BN-Opale a ete transfere dans un local du service 

informatique, a la suite de problemes techniques. 
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4. LE CATALOGAGE A LA BIBLIOTHEQUE DE L'INRP 

Dans ce chapitre nous decrirons le traitement 

bibliographique du document et la repartition des taches, 

dans les deux systemes de catalogage. Nous comparerons 

ensuite les taches ainsi que les competences mises en jeu 

dans ces deux systemes. 

Nous avons retenu deux periodes pour 1'etude des deux 

systemes de catalogage : 

La premiere couvre environ une annee, d'Octobre 1993 

jusqu'a Octobre 1994. Cest une periode de stabilitd, ou le 

systeme de catalogage et le personnel qui en dtait charge 

ont peu change. Ce sera notre periode de r6ference pour le 

catalogage manuel. 

La seconde periode se rapporte au systeme de 

catalogage partage. Elle couvre la periode ecoulee depuis 

Novembre 1994. 

La premiere periode etant encore toute proche, ceci devrait 

nous permettre d'obtenir une description du catalogage 

manuel aussi precise que celle du systeme actuel, et de 

disposer ainsi d'une bonne base de comparaison entre les 

deux systemes de catalogage. 

Les deux cata1ogueurs charges de la creation des notices 

dans BN-Opale sont ceux qui etaient charges de la redaction 

des bordereaux de catalogage manuel. Les sch6mas de 

description hierarchique de taches ont ete etablis a partir 

de la retranscription d'entretiens semi-diriges avec les 

differents operateurs : catalogueurs et localisateurs. 
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4.1 LE TRAITEMENT BIBLIOGRAPHIQUE DU DOCUMENT 

4.1.1 Le systdme actuel 

Les operations de catalogage se deroulent en deux temps : 

une recherche dans BN-Opale est d'abord effectuee pour 

1'ensemble des ouvrages par 1'equipe de localisation. Les 

ouvrages pour lesquels une notice existe dans la base sont 

immediatement localises. Les autres ouvrages sont transmis 

a 1'equipe de catalogage pour creation de la notice 

bibliographique. 

4.1.1.1 Localisation d'une monographie dans BN-Opale. 

Cette operation comporte deux 6tapes : tout d'abord 

1'identification de la notice, puis la localisation elle-

meme. 

RECHERCHE DE LA NOTICE DANS BN-OPALE : la cle de recherche 

la plus utilisee par les localisateurs est 1' ISBN. Si la 

recherche par ISBN est infructueuse ou si 1' ouvrage ne 

porte pas d'ISBN, la recherche est faite par cle-auteur ou 

titre. Si toutes les recherches sont infructueuses, 

1'ouvrage est oriente vers le circuit de creation de 

notices monographiques. 

LOCALISATION DANS BN-OPALE : lorsque la notice 

bibliographique de 1'ouvrage a traiter a ete identifiee 

dans la base, le localisateur affiche la notice de donnees 

locales et la met a jour. II y ajoute une nouvelle 

etiquette contenant la cote de 1'ouvrage a la bibliotheque 

de 1'INRP, puis la valide. 



16 

RECHERCHE D'UNE NOTICE DANS BN-OPALE 

(Verification prealable a une creation ou 

recherche pour localisation) 

et/ou 

Localisation 

Notice identifiee 

Recherche par 
1'ISBN 

Recherche 
infructueuse 

ISBN sur 1'ouvrage 

Recherche par le 
titre 

Pas d'ISBN sur 
1'ouvrage 

Recherche 
infructueuse 

Creation de la 
notice en ligne 
dans BN-Opale 

Recherche par 

1'auteur 



LOCALISATION D'UNE MONOGRAPHIE DANS BN-OPALE 

Report du BCN sur 1'ouvrage 

Creation dzune nouvelle 

etiquette de cote 

Saisie des donnees 

locales 

Validation de la notice de 

donnees locales 

Inscription sur le cahier des 

localisations 

Affichage de la notice 

de donnees locales 

Mise a jour de la notice de 

donn^es locales 

Identification de la notice 

bibliographique 
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4.1.1.2 Catalogage d'une monographie dans BN-Opale 

Le catalogueur commence par operer une v6rification 

prealable dans la base. 11 recherche ensuite les notices 

dont il aura besoin pour creer la notice de la monographie 

a cataloguer. II peut alors proceder au catalogage 

proprement dit. Le travail dans BN-Opale est alors termin^, 

il lui reste k effectuer les operations propres k 1'INRP. 

VERIFICATION PREMABLE i les operations de catalogage com-

mencent par une recherche prealable dans la base : si le 

catalogueur constate qu'effectivement il n'existe pas de 

notice correspondant k 1'ouvrage a traiter, il peut entamer 
la creation dzune notice, sinon 11 procMe k la localisa-

tion de 1z ouvrage. 

RECHERCHE DES NOTICES D'AUTORITE ET DE COLLECTION : avant 

de cr6er la notice catalographique, le catalogueur re™ 

cherche dans la base les notices d#autorite (auteur per-

sonne physique, collectivite) dont il aura besoin ainsi 

que, le cas ech6ant, celles de collection. Eventuellement, 

il cree les notices qui nzexistent pas. II en note ensuite 

les num6ros pour pouvoir les utiliser lors de la creation 

de la notice monographique. 

CREATION DE LA NOTICE MONOGRAPHIQUE : le catalogueur saisit 

les differentes parties de la notice. II remplit d'abord 

deux ecrans de zone fixe, ou les informations sont codees : 

le guide et la zone 008. Vient ensuite le corps de la no-

tice : le catalogueur saisit les informations necessaires a 

la description bibliographique de 1'ouvrage dans les 6ti-

quettes correspondantes. II etablit les liens avec les no-

tices dzautorite quzil a trouvees ou cr66s auparavant dans 
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la base. Apr^s la description signaletique, il procede a 

1'indexation matiere : le catalogueur recherche les ve-

dettes mati&res dans RAMEAU et cree les liens entre sa no-

tice et ces vedettes matidre. Une fois la notice 

bibliographique terminee, le catalogueur saisit les donnees 

locales dans la notice de localisation attach^e k la notice 
bibliographique. 

OPERATIONS PROPRES A L'INRP : lorsque la notice 

catalographique est terminee, le catalogueur enregistre 

sous fichier Word la notice qu'il vient de creer, afin de 

pouvoir imprimer une fiche provisoire (10). 

Le catalogueur reporte ensuite le BCN sur 1'ouvrage et note 

les references de la nouvelle notice sur le cahier des 

cr6ations. 

(10) Pour figurer sur la disquette envoyee par la BNF, les 

notices doivent avoir ete relues et validees, ce qui 

allonge leur delai de reception. Cette tache disparaitra 

lorsque les catalogueurs valideront leurs notices. 



CATALOGAGE D'UNE MONOGRAPHIE DANS BN-OPALE 

Localisation 

Recherche des notices 
auteur (APP, ACO) et 
collection 

Creation des notices 
auteur ou collection 

Prise en note 
des ACN et BCN 

Guide 

Zone 008 

Donnees locales 

Corps de la notice 

Indexation RAMEAU 

Operations locales 

Catalogage de la 
monographie 

Report du BCN sur le livre 

Copie dans fichier 
word 

Creation de la 
notice monographique 

Inscription sur cahier 
des creations 
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4.1.2 Le catalogage manuel a 1'INRP 

Avant la connexion k BN-Opale, le catalogage, manuel, 

szeffectuait sur bordereau (1). Le bordereau de catalogage 

comprenait deux parties : 

La premiere partie etait signaletique : la premidre zone 

contenait la vedette, puis venaient les autres zones dans 

1'ordre de 1'ISBD. La zone de 1 'ISBN, de la reliure et du 

prix a longtemps ete omise : 1'ISBN seul a commence d'etre 

indique peu de temps avant la connexion k BN-OPALE. La cote 

etait ins6r6e a droite de la notice. 

La deuxieme partie s'intitulait "rappels de vedette". En 

fait, pour les vedettes auteurs n'etait indique que leur 

nombre, correspondant au nombre de fiches & reproduire pour 

1'intercalation dans le fichier auteurs. En outre c'est 

dans cette zone qu'etaient entrees les vedettes matiferes. 

Le catalogueur indiquait egalement le nombre de fiches k 

tirer pour le fichier mati&re. 

Le bordereau etait etabli principalement k partir de 

1'ouvrage, les acces etaient peu controles. L'indexation 

matiere se faisait selon le systeme "maison" du catalogue 

systematique de la bibliotheque. A partir de mai 1994, les 

catalogueurs ont commence a utiliser RAMEAU. 

(1) Un exemple de bordereau de catalogage manuel figure en 

annexe. 
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CATALOGAGE AVANT L'ENTREE DANS BN-OPALE 

Cote 

Pave ISBD 

Rappel de 

vedettes 

Bordereau 

manuel 

Descrition 
signaletique 

Vedette 

principale 

Vedette(s) 

matiere 

Vedette(s) auteur 

secondaire 
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4.2. Repartition des taches : 

4.2.1 Le systeme actuel 

Le Service de catalogage comprend actuellement cinq 

personnes : un conservateur de bibliotheque, trois 

documentalistes, une bibliothecaire-adjointe specialisee. 

Deux documentalistes ont suivi la formation au catalogage 

dans BN-Opale. 

Le conservateur de bibliotheque est responsable du Service. 

Elle a en charge la coordination du projet 

dz informatisation de la bibliotheque et en particulier 

1'etablissement du cahier des charges. Elle dirige 1zequipe 

de catalogage et gere la production et 1'intercalation des 

fiches catalographiques imprimees a partir de la disquette 

provenant de BN-Opale. 

Deux documentalistes cataloguent dans BN-Opale. 

Lzune dzelles est egalement responsable de la selection et 

de la cotation CDU des ouvrages de la salle de lecture. 

Elle effectue 1'intercalation des fiches des ouvrages de la 

salle de lecture dans le fichier auteurs. 

Outre la creation de notices, la deuxieme documenta1iste 

assure la capture des notices pour 1'impression de fiches 

provisoires. Elle est chargee de 1'intercalation des fiches 

dans le fichier matieres et de 1'intercalation des fiches 

des ouvrages du fonds general dans le fichier auteurs. 
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Une documentaliste et une bibliothecaire-adjointe 

specialisee sont chargees des localisations. 

La premiere prepare egalement 1'indexation matiere dzune 

partie des ouvrages en recherchant les vedettes RAMEAU qui 

seront utilisees lors du catalogage. 

La seconde est plus particuli&rement chargees du traitement 

des manuels scolaires. Elle les localise et intercale les 

fiches dans un fichier special, par disciplines, reserve 

aux manuels scolaires. Par ailleurs, elle gere les 

acquisitions d'ouvrages en langue allemande et etablit, 

pour les ouvrages en frangais, des listes de propositions 

d'acquisition. 

Toutes ces personnes assurent egalement des permanences de 

service public dans la salle de lecture. 
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4.2.1 Le systeme anterieur : 

Avant la connexion a BN-Opale, quatre personnes 

participaient au catalogage proprement dit : la responsable 

du service de catalogage, conservateur de bibliotheque, la 

responsable du service Espaces publics, professeur certifie 

de documentation, ainsi que deux documentalistes. 

Les ouvrages a cataloguer etaient repartis entre les 

catalogueurs selon leur destination : 

Le conservateur responsable du service cataloguait les 

ouvrages anciens regus par la bibliotheque et conserves en 

reserve. 

Les ouvrages destines au fonds general etaient catalogues 

par l'une des documentalistes, qui etait egalement 

responsable de 1'intercalation des fiches dans le fichier 

matiere du fonds general. 

Les ouvrages de la Salle de lecture etaient choisis et 

indexes par la responsable du service Espace publics et la 

seconde documentaliste. Cette derniere 6tait egalement 

chargee du catalogage de ces ouvrages et de 1'intercalation 

des fiches dans les fichiers auteur et matiere de la Salle 

de lecture. 
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Deux adjoints administratifs principaux de 1'ASU assuraient 

la dactylographie des fiches k partir des bordereaux de 

catalogage. 

Le responsable des magasins, instituteur en detachement, 

assurait la premiere relecture de ces fiches aini que leur 

duplication. II effectuait egalement le preclassement des 

fiches destinees au fichier auteur du fonds general et 

participait a leur intercalation. 

Le directeur de la bibliotheque, conservateur de 

biblioth&que, assurait la seconde relecture des fiches 

catalographiques. 

Enfin, deux bibliothecaires et un troisieme conservateur de 

bibliotheque participaient egalement a 1'intercalation des 

fiches dans les fichiers du fonds general. 
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4.3 Comparaison des deux systemes. 

4.3.1 Evolution des taches. 

Si 1 zon etablit le tableau des taches supprimees, 

modifiees, nouvelles et conservees lors du passage de 1 zun 

a 1zautre systeme, on obtient les resultats suivants : 

Taches supprimees : relecture et dactylographie. 

Taches modifiees : creation de notices de' 

monographies, production de fiches imprimees pour le 

catalogue. 

Taches nouvelles : creation de notices de collection 

et de notices dzautorite auteur, identification de notices 

et saisie de donnees locales pour la localisation. 

Taches conservees : intercalation des fiches. 

En ce qui concerne la repartition des taches, nous 

constatons, dans le systeme actuel, une concentration de 

toutes les taches au sein de 1zequipe de catalogage. 

Le nombre de personnes participant a 1zensemble des taches 

liees au catalogage a diminue : il est passe de 11 

personnes dans le systeme anterieur, k 5 dans le systeme 

actuel. 

Ce recentrage correspond a la disparition de certaines 

taches (relecture, dactylographie), et aussi a la prise en 

charge de la totalite de 1'intercalation par 1zequipe de 

catalogage. 
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4-3.2 Les competences mises en jeu. 

Le tableau comparatif (2) des competences necessaires dans 

1#un et 1'autre systeme de catalogage nous permet de 

constater deux faits : 

Premidrement, les competences necessaires pour 

cataloguer dans BN-Opale sont beaucoup plus nombreuses et 

variees que pour le catalogage manuel. 

Lz61aboration de vedettes matieres dans le domaine des 

sciences de 1'6ducation viendra compl6ter, a terme, le 

champs des competences actuellement n6cessaires. 

Le champs des nouvelles comp6tences englobera alors 

totalement celui des competences demand6es par le 

catalogage manuel. 

Deuxiemement, contrairement au cas du catalogage 

d6crit plus haut, les comp6tences n6cessaires pour 

localiser sont totalement diff§rentes mais de niveau de 

qualification moindre que celles n6cessaires au catalogage 

manuel. 

La documentaliste et la biblioth6caire-adjointe sp6cialis6e 

charg6es de la localisation ont donc, pour cette tache 

pr^cise, connu une dequalification de leur travail. 

(2) Tableau «Stabli a partir de : KUPIEC, Anne. Premier 

recensement des metiers des bibliotheques. Nanterre : 

Universite de Paris X - M6diadix, 1995, p. 134 et 144. 



EVOLUTION DES COMPETENCES LORS DU PASSAGE SUR BN-OPALE 

COMPETENCES (*) CATALOGAGE LOCALISATION COMPETENCES (*) 
Avantnov. 1994 Apresnov. 1994 

LOCALISATION 

Utiliser le logiciel de rccherche bibliographie * * 

Utiliser le logiciel de catalogage * 

Identiiier la notice correspondant a un document * * 

Etablir une description bibliographique selon les normes * * 

Coder une dcscription bibliographique selon un format * 

Structurer et coder unc notice d'autorite selon la norme et le 
format en vigueur 

* 

Rediger les donnees locales * * 

Analyser les ouvrages cn vue de leur indexation et de leur 
cotation 

* * 

Utiliser une liste d'autorite matiere $ 

Elaborer une politique d'indexation selon la naturc des 
documents ct les besoins des utilisateurs 

* 

(*) Competence : ensemble de savoir-faire operationnel, validable dans une situation de travail 
et mobilisant des connaissances et des comportements. Ces savoir-faire se definissent de 
matiere operationnelle par : « etre capable de » et sont toujours sujets a apprentissage. Les 
savoirs-faire se deduisent toujours des activites. (KUPIEC, Anne. Op. cit.) 
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4,4 Evaluation des deux systemes 

Pour completer la comparaison 

description des changements 

interessant de proceder a une 

systeme de catalogage : nombre 

moyen de catalogage dzun ouvrage 

des deux systemes et la 

intervenus, il serait 

evaluation de ces deux 

d'ouvrages traites, temps 

et cout de ce catalogage. 

Mais il y a peu de statistiques disponibles a 1'INRP en ce 

qui concerne le catalogage. En particulier, nous ne 

disposons d'aucun el6ment pour evaluer le temps consacr6 au 

catalogage dans le systeme manuel. Cette evaluation aurait 

ete difficile a etablir et surtout a exploiter : les 

catalogueurs effectuaient alors une partie du catalogage 

pendant les "temps morts" de leurs permanences de service 

public. II nous faut donc renoncer a une evaluation en 

termes de temps et de cout. 

Les seuls chiffres dont nous disposons, pour les araiees 

1993, 1994 et les premiers mois de 1995, sont le nombre 

d'ouvrages regus et le nombre d'ouvrages traites. Pour 

disposer d'une base de comparaison, nous avons etabli une 

moyenne mensuelle pour chacune de ces annees : 

1993 1994 1995 

Ouvrages regus 498 554 586 

Ouvrages trait§s 230 258 291 
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Le nombre d'ouvrages regus correspond a des volumes, tandis 

que le nombre d'ouvrages traites correspond k des titres. 

La variete des modes d'acquisition de la Bibliotheque 

(achats, dons, attributions du Depot legal) rend difficile 

1'evaluation des ouvrages regus en nombre de titres (1). 

Ceci explique en partie la disparit<§ entre le nombre 

d'ouvrages regus et le nombre d'ouvrages traites. II faut 

savoir, en outre, que jusqu'en 1994, les manuels scolaires 

regus par Depot legal ne pouvaient, faute de moyens, etre 

catalogues. Ils etaient simplement comptabilises et reunis 

en magasin, ou ils etaient classes par discipline. Depuis 

1994, ils sont enregistres sur un cahier d'inventaire 

specifique, et depuis la connexion a BN-Opale, ils sont 

localises. 

Les acquisitions ont augmente de fagon reguliere depuis 

trois ans et le nombre d'ouvrages traites a suivi la meme 

progression. 

Pour 1995, le chiffre des ouvrages traites se decompose en 

12 creations et 279 localisations par mois. Ces chiffres 

correspondent a une periode de mise en place du nouveau 

systeme, des problemes techniques ayant considerablement 

ralenti le travail des catalogueurs et localisateurs au 

debut de la connexion a BN-Opale. 

(1) Le responsable des magasins estime le nombre 

d'exemplaires multiples a 30% pour les manuels scolaires 

attribues par le DL, entre 10 et 15% pour les autres 

attributions et 10% pour les dons. 
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Nearanoins, le nombre de localisations est dejd. plus eleve 

que le nombre d'ouvrages traites 1'annee precedente, ce qui 

est normal puisque les manuels scolaires sont d§sormais 

tous traites. 

Dans un proche avenir, la connexion a BN-Opale par 

1'intermediaire de RENATER et 1'installation du terminal de 

saisie dans les locaux de la bibliotheque devraient 

permettre, en ameliorant les conditions de travail (2), 

d'augmenter le nombre d'ouvrages traites de fagon 

significative. 

(2) Le poste de travail est situe a 1 'exterieur de la 

bibliotheque. Le personnel doit transporter les ouvrages a 

traiter jusquzau Service informatique, et travailler dans 

un local ou fonctionne une climatisation glaciale et 

bruyante. 
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5. CONSEQUENCES DE L'ENTREE DANS BN-OPALE SUR 

L'ORGANISATION DE LA BIBLIOTHEQUE 

La bibliotheque de 1'INRP est entree dans le r6seau BN-

Opale depuis moins d'un an. Sans doute est-il trop tot pour 

determiner les consequences a long terme d'un tel 

changement. Par contre, nous pouvons etudier ses 

consequences a court terme. 

Nous d6crirons tout d'abord les consequences qu'a eu 

1'adoption d'un nouveau systeme de catalogage sur le 

circuit du document. 

Ensuite, nous etudierons les changements provoques sur la 

structure et la constitution du catalogue de la 

bibliotheque. 
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5.1 Le circuit du document 

5.1.1 Le circuit actuel du document 

R6ception des ouvrages : les ouvrages acquis par la 

bibliotheque proviennent d'achats, de dons ou du Depot 

legal. 

Tri des ouvrages appartenant a une collection : les 

ouvrages faisant partie d'une collection sont inventories 

dans le fichier de depouillement des collections. Les 

autres ouvrages sont inscrits au registre dzinventaire (3). 

Ventilation : 1'ensemble des ouvrages est examine pour etre 

ventile entre la salle de consultation en libre acces et le 

fonds gen^ral conserve en magasin. 

Les ouvrages de la salle de lecture sont alors cotes, 

estampilles et equipes, avant d'etre r6unis aux ouvrages du 

fonds general en attente de catalogage. 

Catalogage : une equipe de localisateurs proc^de a la 

recherche dans BN-Opale de l'ensemble des ouvrages. Ils 

localisent ceux pour lesquels une notice existe et 

transmettent les ouvrages a creer k 1'6quipe de catalogage. 

Une fois le catalogage ef fectue, les ouvrages du fonds 

gen£ral sont estampilles et equipes avant d'etre ranges en 

magasin. Les autres ouvrages sont mis en salle de lecture 

et un fantome depose h leur cote magasin. 

(3) Le numero d'inventaire sert de cote magasin. Tous les 

exemplaires d'un ouvrage sont regroupes sous la meme cote. 

De meme, chaque collection regoit un numero d'inventaire, 

de sorte que tous les ouvrages appartenant a une meme 

collection se trouvent reunis physiquement en magasin. 
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Equipement, estampillage 

Ouvrage isole 

Catalogage 

Fonds 
general 

Cotation 
CDU 

Fantome 
magasin 

Tri des 
collections 

Equipement 
estampillage 

Ouvrage en 
magasin 

Salle de lecture 

Bulletinage des 
collections 

Ouvrage appartenant a 
une collection 

Enregistrement des 
nouvelles collections 

Ouvrage en salle 
de lecture 

Inscription sur le 
registre dzinventaire 

Ventilation des ouvrages 
(selon leur destination) 

Acquisition par achat, 
don ou Depot legal 

CIRCUIT ACTUEL DU DOCUMENT A LA BIBLIOTHEQUE DE L'INRP 
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5.1.2 Le cireuit du document avant lzentree dans BN-OPALE 

Le circuit du document est reste inchange de la reception 

des ouvrages jusqu'& la ventilation des documents entre 

salle de lecture et fonds general. A partir de la, les 

operations s'enchainaient de la mani^re suivante : 

Catalogage : un bordereau de catalogage etait rempli et 

glisse dans 1'ouvrage par une documentaliste affectee h. la 
Section espaces publics (pour les ouvrages de la salle de 

lecture) ou le catalogueur du fonds general (pour les 

autres ouvrages). 

Dacty1ographie : tous les ouvrages (avec le bordereau & 

1'interieur) etaient envoyes a la dactylographie pour 

realisation de la fiche mere. 

Le circuit se poursuivait alors de la meme maniere 

qu'actue11ement, pour aboutir a la mise en salle de lecture 

ou en magasin. 

La particularite du circuit du document a la bibliothfeque 

de 1'INRP avant 1'entree dans BN-Opale etait 1'existence de 

deux circuits paralleles qui commengaient apres 1'etape de 

ventilation des ouvrages. Un des circuits etait reserve aux 

ouvrages du fonds general, 1 'autre a ceux mis en libre 

acces dans la salle de lecture. Les ouvrages appartenant k 

ces deux circuits ne se rejoignaient qu'au moment de la 

dactylographie des fiches. 
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L'existence de deux circuits differents s'etait imposee 

dans la mesure ou une equipe etait chargee du traitement 

complet des ouvrages de la salle de lecture (selection, 

catalogage, indexation, equipement). Dzautre part, la 

disposition des locaux szy pretait : apres dactylographie 

de la fiche m6re a lzentresol, les ouvrages du fonds 

general "descendaient" en magasin ou ils etaient 

estampilles et equipes par un magasinier du fonds general, 

alors que les autres ouvrages, dej& equipes par le 

magasinier de la Section espace public, "montaient" en 

salle de lecture ou ils <§taient mis immediatement a la 

disposition des lecteurs. 

Dans le systeme actuel, ces deux circuits coexistent 

toujours, mais il nzexiste plus qu'une equipe de 

catalogage, qui traite indifferemment les ouvrages de la 

salle de lecture et ceux du fonds general. Par consequent, 

sont rassembles, pour localisation ou catalogage, des 

ouvrages qui se trouvent a des etapes differentes de la 

chaine de traitement du livre. Sans etre reellement genant 

ou source dzerreur, car les ouvrages destines A la salle de 

lecture, dej& equipes, sont faciles a reconnaitre, le 

maintien de ces deux circuits parall&les se justifie 

beaucoup moins dans le systeme actuel que dans le 

precedent. 

Une reflexion sur la reorganisation complete du circuit du 

document est en projet. Mais il est apparu necessaire 

d'attendre la mise en place du reseau local, et 

1zinstallation prochaine du poste de travail dans les 

locaux de la bibliotheque, pour repenser le circuit du 

document dans sa totalite. 
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5.2 Le catalogue de la bibliotheque 

Avant 1'entr6e dans BN-Opale, le catalogue de la 

bibliotheque se composait de : 

I. Pour le fonds general : 

Le "Catalogue des ouvrages et documents", paru en 

1886. Ce catalogue comporte deux sections. La premiere est 

un catalogue alphab6tique auteurs-anonymes, compl6t6 d' un 

index rerum. La seconde rassemble dans un classement 

g6ographique systematique divers types de documents : 

administratifs, statistiques, annuaires, catalogues, 

programmes et r6glements d'6cole. 

Un fichier auteurs-anonymes-matiere alphabStique, 

couvrant le fonds des origines jusqu'a 1950. Le catalogue 

de 1886 a 6te refondu dans ce fichier. II se presente sous 

forme de registres ou les notices sont rassemblees suivant 

un classement alphabetique unique (classement 

dictionnaire). 

Un fichier auteurs-anonymes couvrant la p6riode 1950-

1994 

Un fichier systSmatique matieres couvrant la meme 

p6riode. Outre des notices de monographies, on y trouve des 

ddpouillements de p6riodiques pour la p6riode 1950-1980. 

Etabli selon un systeme d'indexation "maison", ce fichier 

est compl6t6 par un fichier d'orientation matieres 

(renvois). 
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L'alimentation du fichier mati^res a connu quelques 

p^riodes dzinterruption entre 1950 et 1994, le fichier 

auteurs anonymes est exhaustif. 

Cette partie du catalogue se pr^sente sous forme de 

fichiers traditionnels en bois, repr6sentant 325 tiroirs 

pour le fichier auteurs-anonymes et 515 pour le fichier 

matifere des sciences de l'6ducation. 

II Pour la salle de lecture ont et6 ouverts en 1992 : 

Un fichier auteurs-anonymes 

Un fichier syst6matique matidres, 6tablit selon une 

classification "maison" diff^rente de celle utilis6e pour 

le fichier syst6matique matiferes du fonds g6n6ral. 

Ces deux fichiers, consultables en salle de lecture, 

occupent 12 tiroirs. 

A la suite de 1'entree dans BN-Opale, les fichiers 

bibliographiques en cours ont ete clos et trois fichiers 

nouveaux ont 6t6 ouverts : 

Un fichier auteurs-anonymes 

Un fichier alphab6tique matieres 

Un fichier des manuels scolaires par disciplines 

Ces trois fichiers sont alimentes par des fiches imprimSes 

k partir des notices fournies par BN-Opale. L'indexation 

mati^re est celle de RAMEAU. Au d6part, le contenu de ces 

trois fichiers correspondait donc aux ouvrages du fonds 

g^neral et de la salle de lecture, traitds depuis l'entr6e 

dans BN-Opale. 
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Les fichiers auteurs-anonymes ant6rieurs seront peu k peu 

refondu dans le nouveau fichier, par le biais de la 

localisation des ouvrages entr6s a la biblioth6que avant la 

connexion a BN-Opale. Les ouvrages de la Salle de lecture 

sont en cours de retroconversion. 

Les cons^quences de l'entr§e dans BN-Opale sur la structure 

du catalogue de la biblioth&que ont et6 importantes : 

les fichiers auteur et matiere en cours ont 6t6 clos 

et une nouvelle tranche a 6te ouverte. 

un fichier nouveau a et6 ouvert pour les manuels 
scolaires 

D#autre part, le catalogue matifere syst6matique a fait 

place k un catalogue mati^re alphaMtique. Les renvois des 
formes rejetSes aux vedettes RAMEAU n'ont pas 6t6 inclus 

dans ce nouveau fichier matiere alphab6tique. Par contre, 

1'index d'orientation matifere existant a 6t6 enrichi des 

renvois propres a RAMEAU ainsi que de renvois permettant au 

lecteur de passer du catalogue matifere systematique k 

1'alphabetique et inversement. 

Le catalogue de la biblioth&que est actuellement dans une 

phase transitoire. L# installation d'un catalogue 

informatisd, comportant, outre les notices 

bibliographiques, les notices dzautorit6 auteur et matidre, 

permettra dzen accroitre lzefficacit6. 



LES CATALOGUES DE MONOGRAPHIES A LA BIBLIOTHEQUE DE L'INRP 
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Index d'orientation matiere 
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Fichier des manuels scolaires 

Index d'orientation matiere 
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6. CONCLUSION 

Le passage d'un catalogage original a un r6seau de 

catalogage partage a et<§ la cause de changements importants 

h la bibliotMque de 1'INRP. 

Ces changements ont tout d'abord port6 sur le travail de 

catalogage lui-meme. Les taches k accomplir ont 

consid^rablement 6volue. Le personnel a du aequ6rir des 

comp6tences nouvelles et vari6es pour travailler dans le 

nouveau syst&me de catalogage : principalement la maitrise 

du format de catalogage et du logiciel de saisie, ainsi que 

des connaissances g6n6rales en micro-informatique. 

Mais le changement n'est pas limit§ a ce seul domaine. Le 

passage a un syst^me de catalogage partagS a 6galement eu 

des consequences sur 1'organisation interne de la 

bibliothfeque et le service rendu au public. 

Au niveau de 1'organisation interne, l#entr6e dans BN-Opale 

a provoqu^ la r6organisation partielle du circuit du 

document. 

En ce qui concerne le service rendu au public, 1#6volution 

est due aux modifications de la structure du catalogue (1). 

Le catalogage partage a permis d'61argir l'6ventail des 

documents accessibles au public. 

(1) Le catalogue d'une bibliotheque est une image des fonds 

propos6s au public. Lorsque ces fonds sont en accfes 

indirect, comme & la biblioth&que de 1'INRP, il est 

1' intermMiaire obligi de 1' acc^s au document. 
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INDEX DES SIGLES 

I 

ACN ; Authority call number 

ACO : Auteur COllectivite 

AFNOR : Association Frangaise de NORmalisation 

APP : Autorite Personne Physique 

ASU : Administration Scolaire et Universitaire 

BCN : Bibliographic call number 

BNF : Bibliotheque Nationale de France 

BN-Opale : Opale n'est pas un sigle mais une allusion a la 

pierre. 
CADIST : Centre d'Acquisition et de Documentation de 

1'Information Scientifique et Technique 

CANAC : CAtalogage NAtional Centralise 

CAPAR : CAtalogage PARtage 

CDU : Classification Decimale Universelle 

IFLA : International Federation of Librarian Associations 

INRP : Institut National de Recherche Pedagogique 

ISBD : International Standard Bibliographic Description 

ISBN : International Standard Book Number 

ISSN : International Standard Serial Number 

LIBRA : Logiciel Integre pour Bibliotheques en Reseau 

Automatise 

OCLC : On line Computer Library Center 

OPAC : On line Public Access Catalog 

RENATER : REseau NAtional de telecommunications pour la 

Technnologie, 1'Enseignement et la Recherche. 

SIBIL : Systeme Informatise des Blbliotheques de Lausanne 



II 

VOCABULAIRE TECHNIQUE 

Acquisition a titre gratuit : acquisition d'un document ou 

dzun ensemble de documents, par don, donation, dation ou 

legs sans achat ni echange (*). 

Acquisition & titre onereux : acquisition d'un document ou 
d'un ensemble de documents par achat ou echange (*). 

Acquisitions : procedure par laquelle un organisme 

documentaire devient possesseur de documents en vue 

dzaccroitre, de completer ou de mettre a jour ses fonds et 

ses collections. (*) 

Catalogage : elaboration de notices catalographiques et 

mise a jour du catalogue (*). 

Catalogage centralise : elaboration, par un organisme desi-

gne k cet effet, de notices bibliographiques avec 

eventuellement rappel de vedettes et indices dans certaines 

classifications en vue de leur diffusion dans un reseau de 

bibliotheques. (*) 

(*) AFNOR. Vocabulaire de la documentation : glossary of 

documentation terms. 2e ed. Paris-La Defense : AFNOR, 1987. 

159 p. 



III 

Catalogage en cooperation (catalogage partage) : coopera-

tion entre bibliotheques ou centre bibliographiques dans 

1'elaboration des descriptions bibliographiques de docu-

ments (ISO 5127/3a) 

Catalogue : ensemble des notices catalographiques des 

documents d'un fonds documentaire redigees selon des 

principes normalises et classees afin de faciliter les 

recherches des utilisateurs. (*) 

Chaine documentaire : ensemble des operation successives de 

collecte, de traitement et de diffusion de documents et des 

informations. (*) 

Circuit des documents : cheminement des documents de leur 

acquisition a leur traitement et a leur mise a disposition 

des usagers. (*) 

Donnees locales : infomations relatives & un exemplaire et 

k sa localisation et figurant soit dans la notice biblio-
graphique, soit dans une notice dzexemplaire liee a une 

notice bibliographique (**)• 

Format (traitement de 1'information) : agencement structure 

d'un support de donnees. Disposition des donnees elles-

memes. (*) 

(**) Bulletin dz informations de 1'ABF. N° 163, 1994. 



IV 

INTERMARC : format bibliographique utilise par la BNF (**). 

LC-MARC : format bibliographique de la Bibliotheque du 

Congres de Washington (Library of Congress), tres proche 

d'US-MARC (**). 

MARC : MAchine Readable Cataloguing, nom d'une famille de 

formats bibliographiques (**). 

Notice bibliographique : ensemble des elements presentant 

la description bibliographique et la vedette dzun document 

pour le classement dans un catalogue ou une bibliographie 

(*). 

Notice d'autorite : notice qui, outre la forme retenue en 

vedette (vedette d'autorite), les formes rejetees et les 

formes associees, peut contenir des notes servant a expli— 

quer les relations entre les formes rejetees et la forme 

retenue en vedette, ou entre les formes associees et la 

forme retenue en vedette : elles servent aussi a identifier 

d'entite qui fait 1'objet de la notice dzautorite (par 

exemple la profession pour une personne, 1'adresse pour une 

collectivite, le genre litteraire pour une oeuvre classique 

anonyme, la definition pour un mot-matiere etc ); des 

consignes d'utilisation de la vedette d'autorite dans un 

fichier bibliographique peuvent etre donnees dans ces notes 

ainsi que la citation des sources utilisees pour rediger la 

notice d'autorite (** d'apres : "Guideline for subject 

authority and references entries") 



V 

Numero d'entree ou d'inventaire : numero unique, attribue 

une f ois pour toutes a tout dccument acquis par une 

bibliotheque et destine a etre inteqre a son fonds. Ce 

numero doit etre inscrit sur le document, la facture et la 

fiche du catalogue topographique (***). 

Reservoir de notices : base bibliographique mise a 

disposition des bibliotheques et centres de documentation 

pour le dechargement des notices, selon des conditions 

eventuellement f ixees par convenwion (**) • 

UK-MARC : format bibiiographique du Royaume-Uni (**). 

UNXMARC : format bibliographique d'echange international 

(**) -
US-MARC : format bibiicgraphique des Etats-Unis (**). 

(***) ASSOCIATION DES BIBLIOTHECAIRES FRANCAIS. Le metier 

de bibliothecaire. 8e ed. mise a jour. Paris : ed du Cercle 

de la librairie, 1990. 394 p., vocabulaire professionnel : 

p. 341-358. 
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ORGANIGRAMME DE LA BIBLIOTHEQUE DE L'INRP 

Secretariat 

2 personnes 
Directeur 

(Conservateur general) 

Periodiques et PEB 

(Bibliothecaire) 

5 personnes 

Acquisitions 

(Bibliothecaire) 

4 personnes 

Entrees - magasins 

(Instituteur) 

10 personnes 

Catalogues 

(Conservateur) 

4 personnes 

Accueil - espaces publics 

(Conservateur) 

4 personnes 



REPARTITION DU PERSONNEL PAR SERVICE 

Personnels Secretariat Acquisitions Periodiques 
etPEB 

Catalogues Entrees 
magasins 

Espaces 
publics 

Conservateur 1* 1* 

Bibliothecaire 1* 1* 

Docuinentaliste 1/3* 1/3* 
2* 

1/3* 

Instituteur 1 

BAS 1/2* 1/2* 

SASU 1 

Inspeeteur de 
magasinage 

1* 

Magasinier 
specialise 

1/2* 1/2* 
1 

1* 
Adjoint 
administratif 
principal 

1 2* 

Adjoint 
administratif 

1/2* 1 1/2* 
1* 

1* 

Agent 
administratif 

1/2 
1/2 

ASTRF 1* 

PTO 1* 

Contraetuel. 1* 
1 

CES 2 3 

BAS : Bibliothecaire adjoint speciaiise 

SASli: Secretaire administratif scolaire et universitaire" 

ASTRF : Agent de services techniques de recherche et formation 

PTO : Personnel technique ouvrier 

CES : Contrat emploi solidarite 

* : Persomiel assurant des permanences en servicepublic 



REPERES CHRONOLOGIQUES 

1879 Creation du Musee pedagogique et ouverture de la 

bibliotheque centrale de 1'enseignement superieur. 

1926 Attribution a la bibliotheque drun exemplaire du Depot 

legal des ouvrages relevant des sciences de 1'education. 

1990 : Reorganisation de 17INRP, creation de Departement 

memoire de 1'education. Recentrage de la bibliotheque sur 

les Sciences de 1'education. 

1991 La bibliotheque devient CADIST en sciences sociales 

1992 Informatisation du bulletinage des periodiques (Oasis 

puis Datatrek) 

1993 (5 ittars) Le decret n° 93-288, relatif a 1'Institut de 

recherche pedagogique, rappelle les missions de 1'INRP. 

1993 (Mai) Indexation matiere RAMEAU. 

1994 (Avril-Mai-Juin) Formation au catalogage dans BN-

Opale. 

1994 (Aout) Signature de la convention entre la 

Bibliotheque de 1'INRP et la BNF. 

1994 (Novembre) Connexion a BN-OPALE. 



c O N V E N T I O N  

ENTRE 

La Bibuotheque Nauonaie de France. etabiissement pubiic nanonai a caiactere admmistratif, dont le siege est au 
I. piace Vaihubert - 75013 PARIS. representee par son President Monsieur Jean FAVIER ci-dessous denommee : 

"La S.N.F." 
d'une part, 

ET 

Llnsutut aationai de recherche pedagogique, etabiissement pubiic nationai a caractere administratif. dont ie siege 
sst 29 rue dUlm 75230 Pans cedex 05, represente par son Durecteur Monsieur Jesn-FranqxDis Botrei. agissant pour 
sa bibliotheque. c;-dessous denommee : "INRP" 

d'autre part 

a ete etabtie la convention suivante : 

1 PREAMBULE 

1.1. La B.N.F. est auteur "d'une base de dormees" d'informauons bfoliograpiuques dont eile a la propriete et la 
maitrise. deposee sous !e nom de marque de base "BN-OPALEteile que definie a l'Annexe 1. 

1.2. La presente convention s'inscrit dans la poiitiaue generale deternunee par le Ministere de 1'Enseignement 
Supeneur et de la Recherche. Direcuon de 1'Informauon sczentifique et technique et des bfoiiotheques. olessous 
denommee DIST3. seion les modaiites defimes dans la convenuon-cadre passee entre le Mimstere de !"Educauon 
Nauonaie. de la Jeunesse et des Sports. Direcuon de la Programmauon et du Deveioppement umversitaire et la 
Bibliotheque Nauonaie. 

2 OBJIT 

La E.N.F et "INRP conviennent de proceder a un cataiogage partage dans la base bibliograptique BN-OP.ALE 
afin: 

de parx-emr a un traitement pius efficace et pius economique des livres a cataioguer par les parues ; 
de developper 1'uuiisauon nauonaie des normes bibliographiques : 

a'alimenter les cataiogues des bibiiotheques et le cataiogue coilecui d'ouvrages appele 
F \NC AT.ALOGUE dont la DIST3 est le produneur. 

3 MODALITES DE REALISATION 

? I. L'INRP dispose de deux procedures pour utiiiser les nouces bibliographiques de BN-OP.ALE: 

facces en iigne de ITNRP a BN'- OP.ALE qui peut se faire sou par liaison speciaiisee soit par iiaison 
TR_,ANSP.AC. seion les accords tecruuques passes entre les paraes : 

la presentauon sur bandes magneuques de requetes uulisees pour rechercher et exiraire les nouces 
correspondantes dans BN-OPALE. dans les condiuons fixees par 1'Ajmexe 2. 



3.2. L'INRP s'enaaae a u-avmilcr seion ies normes de cataiogage et les procedures uuiisees par ia B.N.F. teiies que 
precisees a FAime.xe 3. 

n ajoute ses mfonaanons locaies (numero d'inventaire, cote. pamcuiarites d'exempiaire etc.) aux notices existant 
dans BN-OPALE et e/entueilement un indice de ia ciassincation decimaie Dewey. 

Sous i'autonte et le contrdle de ia B.N.F.; 
- ii cree ies nouccs aes ouvrages qu'elle possede qui ne figurent pas dans la base BN-OPALE, 
- et alimente les fichiers d'autorite. 

3.3. LaB.N.F. . 

.fournit ia doeomentation necessaire au catalogage, 

. assure la formation et le survi de formation d'une equipe de catalogueurs cfaargee d'assurer ensuite la forxnauon au 
sem de l'INRP. 

. vaiide les notices bibiiographiques et d'autorite creees par i'INRP. 

.assure seule i'admimstrauon techmque des uubrmauons locaies ajoutees par 1'INRP. 

4 FOURNITURE DES PRODUITS 

La B.N.F. fournit a FINRP des notices en format UNIMARC ou INTERMARC sur support magnetique seion des 
modaiites et une penodicite de iivraison convenues avec eile. 

Ces supports magneuques contiennent les nouces btbiiograpiuques creees ou localisees par FINRP, sous forme 
moyenne ou ennchie. Ils contiennent soit ia totaiite soit ia mise a jour du cataiogue de i'INRP 

5 OBLIGAHONS PARTICULIERES 

5.1. Les informations composant i'ensembie de la base BN-OP.ALE sont fournies a 1'INRP par ia B.N.F. seion les 
cnteres correspondant aux regies de i'art. 

5 2. La venfication des notices bibiioeraphiques founues par la B.N.F. mcombe a 1'INRP. 

5.3. L'INRP s'engage a ne pas denamrer ies nouces bibiiograpmques foumies par la B.N.F. pour leur conserver leur 
quaiite et autant que possible ieur mtegnte. 

6 - UTILISATIONS AUTORISEES 

6 i. La B.N.F. autonse ITNRP a integrer dans les fichiers geres par son svsieme mformauque propre les nouces 
bfoiiographiques locaiisees ou creees dans BN-OP.ALE e; a les uuliser pour fourrnr des ;ervices ou des produits a 
ses usagers aux condiuons smvantes . 

L'INRP peut uuiiser les nouces bibiiographiques de BN-OP.ALE pour consutuer ie cataiogue des documents 
appartenant a ses coilecuons et Ie mettre a disposiuon de ses usagers. soit en ligne en acces pubiic. a 1'interieur de 
ses locaux ou a 1'exteneur par leieccnsuitauon. soit sous toutes formes de publications. 



o.Z.Tout usage non axpressement autonse a Faracie 6. i est prohibe sans autonsanon preaiabie de ia BNF. tei est 
notamment ie cas : 

- de toute diffusion commerciaie des nouces sous forme manueile. unpnmee. mformatiaue ou 
teiemauque . 

- de toute dififusion par copiage ou reproducnoiL meme a atre gratuiL de tout ou parae de la base au profit 
de tiers. 

6.3. Lors de la rmse a aisposmon des noaces provenant de BN-OPALE au profit de ses ufiiisateurs, quei que soit ie 
suppon ou ie moyen de cette mise a disposmon. ITNRP s'engage a faire apparaitre sur iedit suppon la mennon ae la 
source BN-OPALE et des droits qui y sont attaches. 

6.4. La B.N.F. peut "riiisgr iibrement les donnees des nonces bibiiographiques locaiisees ou creees par ITNRP. a 
1'exceprion des informarions locaies qrn ne sont accessibies qu'en mode inteine professionnei de cataiogage et qui ne 
sont pas cessibles au profit de tiers. 

Dans le cas ou la B.N.F. e: i'INRP souhaiteraient s'assoaer pour la consrimtion de cataiogues coilectifs par 
domames, par periodes ou par aires geographiques et utiiiser a cet effet css informarions iocales, eiles soiliciteront 
au preaiable Faccord de ia DISTB en tant que producteur au PANCATALOGUE. 

7 - PRISE EN CHARGE PAR LES PABTIES ET CONDITIONS DE PAIEMENT 

7.1. LTNRP prend a sa charge le materiei de saisie et d'interrogation et son instailarion ainsi que le materiei et les 
frais de raccordement. II assume egaiement les frais de teletransmission. 

- 2. En cas d'acces en iisne a BN-OPALE. ia 3.N.F. facrure a ITNRP. pour 1'utilisarion de BN-OPAXE et 1'achat 
des norices bfoiiographiques qu'il a creees et iocaiisees. une somme forfaitaire par temunai connecte. sur la base 
d'un tarif mensuel precise a Farmexe 4. 

Le nombre de terminaux connectes sera fourrn reguiierement par l'INRP a ia B.N.F., une premiere fois a la date de 
signature de ia presente convenrion, puis iors de chaaue modification de ce nombre. 

7.3. En cas de fourniture de norices bibliographiques sur requetes, la B.N.F. fecture a l'INRP le montant du pour le 
nombre de notices cdccuvemcnt fournies, seion les tarifs fixes a 1'annexe 4. 

7. 4 .  Les tarifs prevus par ie present contrat sont valabies pour 1'annee crvile en cours lors de la conclusion du 
contrat. IIs sont rervus au ler ociobre de chaque annee avec e5et au ler janvier de 1'annee survante et sont norifies 
par ia B.N.F. a 1'INRP par iettre recommandee avec accuse de reception au plus tard deux mois avant ie terme de 
i'annee. 

En Fabsence d'opposmon de ia pan de 1'INRP dans ie delai d'un mois par lettre recommandee avec accuse de 
receprion a la B.N.F., les nouveaux tarifs seront presumes acceptes. 

7 5. La B N.F. adressera a 1'INRP : 

.en cas d'acces en iigne. un ordre de recettes correspondant aux frais d'abormement_ tous les trois mois. a 
terme echu ; 

en cas de fourmrure de nouces sur requetes. un ordre de recettes correspondant au montant du pour le 
nombre de nouces effecuvement founues. des 1'e.xtracuon terrrunee. 
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8 - PUBLICITE 

Les parues sont autonsees a se prevaloir du present contrat atrpres des aers. 

9 - PROPRIETE 

9 I. La B.N.F.. en tant au'auteur de BN-OPAXE, dispose de la-totalite des droits de propriete sur 1'ensembie 
d'informations de la base BN-OPALE, en 1'etat acruei et a vemr, en applicanon du Code de propnete tnteilecruelle. 

9.2. Pour 1'identtficaQon permanente de ce droit de propriete, 1'INRP s'engage a conserver, dans une zone propre a 
chacune des notices bibliograptiques, le numero de la notjce dans BN-OPALE (dite zone 001). 

10 RESPONSABCLITE 

10.1.Chaque parne est responsable des obligauons qui pesent sur elle en appiication du present contxat et des lois et 
regiements en vigueur. 

10.2. Toutefois. la responsabilite de la B.N.F. n'est pas engagee dans les cas suivants : 

- La B.N.F. qui mettra tout en oeuvre pour eviter ies defauts ou erreurs dans la production des informations 
compcsant 1'e.nsembie de la base BN-OPALE ne pourra pas etre tenue pour responsable d'erreurs ou 
d'interpretations difFerentes ae cataiogage de son fait ou du Mt des bibliotheques partageant Ie catalogage avec eile. 

Dans le -cas seuiement oii les defauts sont dus a une eireur manifeste d'exploitation de la part de la B.N.F. et que 
cette erreur a ete signaiee au pius tard aans les deux mois suivant la reception des bandes par 1'INRP. la B.N.F. 
fourmra sans frais de nouveiles informations apres avoir comge lesdits defauts. 

- La B.N.F. ne pourra etre tenue pour responsabie des dommages ou pertes financieres subis par 1'INKP en cas de 
retard ou de manquement dans 1'execunon de ses obiigations si ce retard ou ce manquement resuitent d'un cas de 
force majeure, d'un acte ne reievant m de son autonte m de son contrdie ou de la non execution de ses obligations 
par 1'INRP. 

11 - DUREE DE LA CONVENTION 

t i. 1. La presente convenuon prend effet a compter de la date de signature par la dermere parue et est conclue pour 
one duree d'un an. Elle sera, apres ce delai. reconducubie par tacite reconducuon par penodes de trois ans 

11.2. Elle peut etre resiiiee a tout moment par V-ine ou 1'auue parue. movennant un preavis de trois mois pour ta 
prenuere annee et six mois pour les periodes ulteneures de reconducuon. La notificauon en sera faite par lettre 
recommandee avec accase de reception. Cette resiliauon n'a pas pour effet de pnver 1*INRP des droits d'utilisauon 
reconnus a 1'anicle 6. 

11.3. En cas de non respect des ciauses de la presente convenuon par Vune des parcies et de non reparation par 
ceile-ci dans un delai de trente jours a compter de la reception de la lettre recommandee notifiant le manquement. 
Vautre parae pourra faire vaioir la resiliauon de la presente convenuon au terme de ce delai et reciamer la 
reparation du prejudice subi. 



12 JURIDICTION COMPETENTE 

Tout liuse sun-eaant dans fappiication de ia presente convention sera soumis au Tnbunal admimstratif competent. 

Le President de 
la Bibiiotheque Nauonaie de France 

Jean FAVIER 

Fait a Paris, le §4 AflU^* S94 
en deux exemoiaires 

Le Directeur de Vlnstitut nationai de 
recnerche pedagogique 
ou son representant designe 
Jean- Franqois Botrei 

Visa du controleur finanaer de 1'INRP 

Visele: J 2 AOUT 199^ 

M. G I R O U X  
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RESUMES 

L'errtree de la bibliotheque de L'INRP dans le r§seau BN-
Opale a entrain^ une transformation considerable des taches 
de catalogage. Elle a egalement eu des consequences sur 
1'organisation de la bibliotheque (circuit du document) et 

le service rendu au public (catalogue de la bibliotheque). 

The library of the INRP works now within the shared 

cataloguing network BN-Opale. As a result, cataloguing 

tasks have deeply changed. This had also an impact on the 
organisation of the library (documentary sequence) and the 
service rendered to the public (catalog of the library). 

Descripteurs 

Oiine 

Catalogage en coop^ration ** France 
Bibliothecaires ** France ** Descriptions d'emploi 
BN-Opale ** Base de donnees 
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