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AVERTISSEMENT

La normalisation en matiere de documentation, etat
de la question, ce sujet tel qu'il est presente dans cette
etude, semble incomplet. II faut dire que le temps d'invest-igation etait insuffisant pour traiter un sujet aussi vaste,
Neanmoins, nous avons procede au depouillement de tous les
numeros du courrier de la Normalisation edite par 11AFNOR,
de ceux du bulletin de 1'UNESCO a 11intention des bibliotheques, de ceux de la Bibliographie, Documentation et Terminologie de 1'UNESCO et de la section 101 du Bulletin signaletique du C.N.R.S., du bulletin mensuel de la Normalisation, en
y reperant tous les articles qui ont trait a la Normalisation
en matiere de documentation.
Au cours de ce depouillement, nous nous sommes
heurtes a des difficultese En effet, en dehors des quelques
articles donnant les recommandations adoptees aux conferences,
et enumerant les differentes normes apparues, les autres
donnees que nous avons pu reunir sont de brefs resumes sous
la rubrique normalisation, comme on le trouve dans la revue
documentaliste.
II faut dire que la plupart des articles que nous
avons consultes datent de la derniere decennie»
Si une omission venait a se faire, elle serait due
a 11absence de sources relatives au cas omis, ou alors par
souci de presenter, de faire le point sur les travaux realises
et ceux qui sont en cours de realisation,
En depit de tout ceci; nous invoquons 11indulgence
du lecteur pour les lacunes qu'il pourrait y deceler et
auxquelles nous n1aurions pu remedier, faute de temps et
d'elements suffisants d1 information.
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INTRODUCTION
Normaliser, c'est simplifier, unifier, specifier,
Le terme de normalisation est generalement reserve aux etudes
entreprises a 1'echelle nationale, ou internationale, et ayant
un caractere, sinon d'obligation. du moins de recommandation.
La normalisation. se fixe comme principal objectif : 1!optimisation du nombre de varietes d'un mfeme produit, de methodes,
de procedes, de regles d'emploi, garantie de qualite d'aptitude
a 11emploi des produits ; economie generale ; securite,
protection de la vie et de la sante j protection des consommateurs et des interSts collectifs, elimination des entraves
aux echanges internationaux e Les normes refletent le produit
de 11 activite normalisatrice dans sa finalite® Congues'. d'abord
pour repondre aux besoins de la production, les normes s'imposent progressivement dans le secteur tertiaire ou elles contribuent a une meilleure gestion des entreprises comme des services
publics» Elles sont maintenant 1argement utilisees dans le
domaine des activites du traitement de 1'information, et de la
documentation. En effet, aujourd'hui, le besoin croissant de
services d1information et les nouvelles possibilites techniques
pour traiter les informations stimulent la cooperation et la
coordination internationales et incitent a etablir une comptabilite entre les systemes d'informatione La normalisation
documentaire a pour principe d1assurer 11interconnexion des
systemes de documentation et de faciliter le traitement, ainsi
que le transfert de 1'information par dela les frontieres
nationales.
'

Dans notre etude concernant 1'etat" de la normalisa-

tion en documentation, nous examinerons dans une premiere partie
1'historique de la normalisatione Dans une seconde partie nous
etudierons les organismes dont la fonction essentielle est
la normalisation (ISO, AFNOR), dans cette mfeme partie, nous
etudierons 1'elaboration des normes et enfin, dans la derniere
etape de notre travail nous essayerons de voir 1'etat de la
question en matiere de normalisation documentairee
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I - HISTORIQUE
L'unification en matiere de documentation prend ses
sources dans la description bibliographique du livre» II n1etait
pas facile pour les personnes non familiarisees aux catalogues
de croire que deux descriptions d'un m6me document puissent
differer" au "point qtie l"e lecteur a l"1 impression qu1 elles se
rapportent a des ouvrages differents. Pour que cet accident se
produise il suffit que les bibliothecaires n'aient pas fait les
mSmes coupures ou qu'ils n1aient pas determine les formats etj
la pagination suivant la m§me methode.
Les diversites presentent de serieux inconvenients,
pour ce faire il est apparu necessaire d* elaborer des regles
pour la redaction des catalogues# Malheureusement, cela n'a
ete entrepris qu1assez tard,
Ce n'est qu1en 1923 que parurent les Usages suivis
dans la redaction du catalogue general des livres imprimes
de la Bibliotheque Nationale. Ces "Usages" trop discutables
ne meritaient pas le nom de regles# On ne pouvait donc les
proposer en bloc a toutes les bibliotheques# Le temps devait
aider a faire un tri«
En 1910, s*etait tenu a Bruxelles (Belgique), le
Congres international des bibliothecaires, ou 11on emit levoeu que les mSmes regles fussent adoptees par tous les pays
pour la redaction et le dassement des catalogues par auteurs»
Afin de cooperer a la realisation de ce voeu, 11Association
des Bibliothecaires Frangais nomma en 1911» une commission
d^etudeo
i

En 1912, une nouvelle commission fut nommee, Les

travaux de cette commission aboutirent aux regles proposees pour
la redaction et 11unification des catalogues des bibliotheques
publiees dans 1'annuaire de 1929« Tres simples, reduites a
un schema, n'abordant aucun des points controverses, ces
regles apportaient, en ce qui concerne les catalogues par
auteur un element d'unification.
En 1932, 1'Inspection Generale insista sur la necessite de regles precises. Des deliberations d'une nouvelle
commission sortirent les Manuels pratiques du bibliothecaire,
de 1934 et de 1937» dont les precisions croissantes ne portent

que sur les points ou 1'unanimite en bibliographie s'etait
faite insensiblemente
D?une fagon generale, la normalisation de la
documentation a plus de 30 d'Sge«
En Prance, les premiers travaux remontent a quelque
annees avant la 2eme guerre mondiale. Ces travaux avaient
beneficie de ceux menes par 11Institut International de Coope
ration qui avait publie en 1930-1932 son code international
d'abreviations de periodiques# Ils etaient egalement lies a
ceux du Comite ISA 46 cree en 1937 a Berlin, en Allemagne,
avec Secretariat aupres du Deutscher Normenausschuss, par
accord entre 11Institut international de documentation
(aujourd'hui Federation internationale de documentation)
et la Federation internationale des associations de biblio—
thecaires (FIAB), dans le cadre de la Federation Internationale des associations nationales de normalisation (ISA),
et qui tint 3 reunions» Paris en 1937» Londres en 1938 et
Zurich (Suisse) en 1939»
C*est surtout a partir de 1945» apres la seconde
guerre mondiale, que s'appuyant sur la Direction des Biblio—
theques qui venait d*6tre creee, 1'AFNOR (organisme frangais
sous la tutelle du Ministere de 1'interieur, charge de diffuser les normes franqaises), developpait ses activites dans
le domaine des bibliotheques et de la documentation»
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CHAPITRE II
ORGANISMES QUI ELABORENT LES NORMES
et
ELABORATION DES NORMES
IIe1 • Organismes qui elaborent les normes
11.1.1. ISO
11.1.2. AFNOR
II.2. Organismes participant a la normalisation
11.2.1. UNESCO
11.2.2. FIAB
II.3. Elaboration des normes
II.3 e1• R51e du comite 46 de 11ISO
II.3.2. Modalites d1elaboration

- 5 II«1 • Les Organismes qui elaboren-b les normes»
Ie S. 0• Organisation_internationale_de_normalisation
\

.

Creee en 1926, a la suite de nombreuses reunions

de preparation dont la plus ancienne date de 1919» la
Federation internationale des Associations nationale de
Normalisation (ISA) = International Federation of the National standardizing Associations) groupait 22 comites nationaux
de normalisation•
Depuis 1947» les travaux de normalisation internationale sont menes par 11organisation internationale de
normalisation ISO (Internationale Organization for standardization) qui a pris la succession de 11ISA apres la 2eme guerre
mondiale0
Dans cette organisation, 64 pays sont representes
par des organismes nationaux qui sont les comites membres»
ISO a pour principal objet de faciliter la coordination des normes nationales etablies par les comites membres,
notamment :
a) en organisant un echange d1informations relatives
aux travaux entrepris par chaque comite membre,
b) en degageant les principes susceptibles de guider
les comites membres dans leurs travaux,
c) en cooperant avec les organismes internationaux
s1occupant de questions connexes»
d) en publient des documents de normalisation
internationale,
1'ISO comporte des comites techniques, qui constituent
les elements de base de ses travaux j 153 comites techniques
sont actuellement en fonction, ils sont assistes de souscomites et de groupes de travail•
Elle est en liaison avec 1'UNESCO et un grand nombre
d'organisations internationales.
Si 11ISO est le lieu de convergence de tous les
travaux internationaux de normalisation, ou s'efforce de 1'etre,
elle n1est pas seule a avoir 1'initiative dans ce domainee Sur
le plan national, nous avons 1'AFNOR qui fait partie de 1'ISO
et qui joue un role de premier plan dans le domaine de la
normalisation•
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AFNORe Association frangaise de normalisation
i
x
Creee en 1926, 1'AFNOR eut, des son origine le
statut d'association pri\ee definit par la loi du 1er Juillet
1901 e Cette association a pour attribution la centralisation
et la coordination sous 1'autorite et le contrdle du commissaire a la normalisation, de tous les travaux et etudes concernant la normalisation, Elle participe a 1'elaboration des
projets de normes, De fagon generale, elle coordonne 1'ensemble des activites qui tendent au developpement de la normalisation et leur sert dTintermediaire vis a vis des pouvoirs
publicse
1'AFNOR, represente, aupres des organismes etrangers et aux reunions internationales concernant la normalisation, les organismes franqais s'occupant de normalisation ; elle
centralise en France la documentation sur les normes etrangeres»
Elle joue egalement un role de diffusion, d1information et de
propagande pour tout ce qui concerne la normalisation, en particulier avec la mise en ordinateur par le systeme : "Normaterm"
qui s'appuie sur la banque de donnees terminologiques de
1'AFNOR.
11.2« Les organismes participant a la normalisation
Les organisations responsables de la cooperation
internationale pour les bibliotheques et la documentation tel
que 1'UNESCO et la FIAB, ressentent le besoin d'une normalisation pour la realisation de leurs projetse Ce sont des organisations qui participent activement a la normalisation,
5I»2.1_._L^UNESCO
L'UNESC0 a pris la releve de 1'institut international
de cooperation intellectuelle et s'est manifeste des la conference internationale sur 1'analyse des documents scientifiques
de 1949, qui concerne les resumes d'auteurs. On lui doit egalement des etudes sur le code du bon usage en matiere de publications scientifiques et sur la construction des thesaurus,
ainsi que deux recommandations sur les statistiques relatives
aux bibliotheques ; mais 1'effort le plus constructif est lie
a 1'elaboration du systeme mondial d'information scientifique
(UNISIST) et a sa realisation.
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XI«2.2. La FIAB ou Federation Internationale des
associations de bibliothecaires
La Federation internationale a vu sa competence
reconnue en 1954 pour les regles catalographiques. Ce fut
d'abord la conference de Paris en 1961, et plus recemment les
travaux sur 11ISBD (M) et 1'ISBD (S), sur les descriptions
bibliographiques des monographies et des publications en serie,
et egalement le projet du controle bibliographique universel»
(C.B.U.)
C.I.U.S. Conseil international des unions scientifiques
Le conseil patronne la plupart des programmes qui
ont trait a la cooperation mondiale en matiere d1information
scientifique. II est en liaison etroite avec 1'UNESCO. Au
cours des dernieres annees 1'UNESCO et le CIUS ont pris des
mesures pour stimuler et ordonner 1'echange mondial d'information scientifique et technique. Une des plus notables fut
la creation en 1952 du Bureau des resumes analytiques du
CIUS (ou ICSU/ AB).
ICBU/AB est un bureau dont les fonctions sont liees
intimement au projet d'un systeme mondial d1informatione On a
defini des politiques et des procedures uniformes interessant
les principaux journaux scientifiques dans plusieurs pays
et plusieurs disciplines (physique, chimie, biologie,
sciences de la terre), pour la preparation des resumes,
1\echange d1epreuves et de tirages a part, la mise au point
d1abreviations et de mots-vedettes normalises.
F.I.D.
La Federation internationale de documentation
s1occupe de la standardisation, la comptabilite des systemes,
les universaux de la classification, etc..., donc chacun est
un element necessaire a la cooperation dans le traitement de
1'information documentaire. La FID contribue egalement a la
normalisation de 11analyse de contenu.
D'une maniere generale, les importantes reunions
organisees regulierement par cette organisation ont remarquablement couvert les nombreux aspects de 11integration mondiale
des activites documentaires.
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II.3» Elaboration des normes
Hz2»l»_R61e_du_comite_ISq/_TC_46
.

\

«.

ISO /TC 46 est le comite technique de 11organisation
internationale de normalisation qui est charge de 1'etablissement des normes dans le domaine de la documentation• II compte
environ 23 organismes membres participant et quelques dix sept
organismes membres observateur. Le comite technique a delegue
ses pouvoirs pour preparer des normes a divers sous-comites et
groupes de travail• Des questions relatives a la documentation
sont traitees dans d* autres comites techniques de 1'ISO,
comme celui de la terminologie (TC 87), celui de la photographie ISO TC 42, celui des machines de duplication et de reproduction (TC/95/SC 4) et celui des ordinateurs et de 1'informatique (TC 97).
Le comite ISO / TC 46 apporte la contribution la
plus importante aux activites de 1'UNISISTe Le comite ISO/TC 37,
travaille a 1'etablissement des normes permettant d'atteindre
une uniformite des principes generaux de normalisation de la
terminologie•
II^3^2^_Modalites_d'elaboration Le but commun de
toutes les normes est de fixer par entente entre tous les interesses une regle destinee a faciliter le travail de chacun et
ameliorer le bien-§tre de tous• Les normes, qu1elles soient
nationales ou internationales, resultent d'un travail d'equipe
auquel participent tous les interesses : producteurs, distributeurs, utilisateurs, administrations, organismes scientifiques,
personnalites competentes diverses.
La procedure d1etablissement se resume en quatre
grandes etapes a savoir :
- 1ere etape : Programme, Cette 1ere etape consiste
a la mise en programme des travaux de normalisation sur suggestion
reconnue valable par le commissaire a la normalisation et redaction d'un document de base par un rapporteur ou un organisme
qualifie,
La 2eme etape : Preparation du projet de norme,
Elle consiste a 11examen du document preparatoire par une commission de representants des producteurs, usagers, distributeurs,
administrations, organismes scientifiques et techniques, person-
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nalites qualifiees. On fait des etudes approfondies et on met
au point un projet de norme•
La 3eme etape est une enqu§te publique. Une enquete
est faite aupres des specialistes qui doivent envoyer leurs
observations aux comites adhoc, ce qui permet de mettre au
point un texte final, qui doit 6tre diffuse.
Au niveau national, 1'AFNOR est chargee de la diffusion aupres des etablissements, organismes ou personnes desireuses de participer a 11enquete.
Au niveau international lorsque le comite technique
responsable, parvient a un accord, le document est envoye au
secretariat central de 1'ISO pour y §tre enregistre comme
projet de norme internationale et §tre ensuite distribue a
tous les organismes membre pour y etre soumis a leur vote.
Si 75 % des suffrages sont en faveur du projet, il est envoye
au conseil de 11ISO pour approbation finale comme norme internationale. Quoique, a ce stade, les questions techniques fondamentales aient pu normalement etre resolues au sein du comite, le
vote final par les organismes membres et le conseil donne 11assurance qu1aucune objection importante n'a ete negligee.
La 4eme etape et derniere : 1'homolagation. En France,
1'AFNOR, etablit un rapport qui est presente au commissaire a
la Normalisation. II y a ensuite, la signature par le ministre
competent de 1'arrete d'homologation•qui est dans le journal
officiel.
Les normes, pour produire pleinement leurs effets
doivent Stre ,appliquees par le grand nombre possible d'utilisa'teurs0 Pour cela, il est necessaire que les administrateurs
les exigent dans leurs cahiers des charges et les marches
publics que les producteurs les appliquent aux divers stades
de la fabrication et de la distribution, que les acheteurs
s'appuient sur elles et enfin, que les tribunaux s'y referent.
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III - L1ETAT DE LA NORMALISATION EN DOCUMENTATION
La normalisation en documentation est restee pendant
longtemps un voeu pieux. En effet, si theoriquement et logiquement une normalisation etait souhaitable, pratiquement tout
concourait pour aboutir a une absence de regles en ce qui concerne les divers

elements impliques dans un systeme documen-

taire.
Le developpement de la documentation s'est fait d'une
fagon explosive et anarchique entre 1950 et 1970» D1innombrables organismes publics ou prives ont cree des services
d1information accompagnes de systemes documentaires, sans se
preoccuper des recoupements entre domaine ou entre pays.
La difficulte de transmission des informations rendait
irrealiste le concept d'echanges d'information ou de cooperation.
En outre, sur le plan de la realisation technique, les systemes
documentaires, les sciences de 11information, representaient
quelque chose de nouveauavant de penser a une normalisation
il fallait d'abord explorer les diverses voies possibles,
identifier les elements necessaires et suffisants. Un autre
point a contribue de fagon essentielle a une prise de conscience sur le caractere indispensable d'une normalisation en
documentation, c1est le developpement extrlmement rapide de la
technologie en matiere d1ordinateur, de reseaux, de telecommunication» Ces elements comme coordination nationale, cout
eleve de 11information entrai nant

une cooperation, essor de

la technologie informatique et des teletransmissions, ont rendu
la> normalisation en documentation 1'elSment essentiel pour le
developpement du transfert de 11information scientifique et
technique. Ceci a conduit a une prise de conscience de la part
des personnes engagees dans des taches documentaires. Jusqu1
apres une date recente, les travaux de normalisation

etaient

peu connus voire inconnus. Aujourd'hui, la normalisation s'applique depuis le traitement documentaire, jusque dans la gestion des
bibliotheques en passant par les supports des documents.
III.1.

La Normalisation_dans le_traitement_documen-

taire
III.1.1. Le_catalogage
Les efforts pour normaliser le catalogage des livres
et des periodiques se sont longtemps maintenus dans le cadre de

chaque pays, Le besoin d'une normalisation a 1'echelle inter^nationale n'a vraiment ete ressenti que recemment• En effet,
c'est en 1961 que s1est tenu a 1'UNESCO/ a Paris, sous les
auspices de la Federation internationale des associations de
bibliothecaires (FIAB), la conference internationale sur les
- pri-nc-i-pes-de ca-ta-logage qui - a marque le point.. de. _d„epart. „du
mouvement• Non que des normes precises en aient decoule,
mais les principes de la conference de Paris ont servi de base
a la redaction ou a la revision de codes de catalogage dans
de nombreux pays.
Huit ans plus tard, c1est-a-dire en 1969, s'est
tenue a Copenhague la reunion internationale d1experts de
catalogage, toujours sous la direction de la FIAB, Cette
reunion a pose le principe suiyant : "Chaque document doit
6tre catalogue une fois pour toutes dans son pays dforigine,
et la description bibliographique mise a la disposition de
tous les pays, soit sous une forme traditionnelle telle qu1une
bibliographie nationale, imprimee, soit sous la forme d'un
produit de 1'automatisation. par exemple une bande magnetique"•
C'est ce principe qui est a la base du grand projet de reseaux
documentaires appeles controle bibliographique universel (CBU),
qui a ete adopte solennellement par la FIAB et par 1'UNESCO
comme objet d'action.
A cette m6me reunion de Copenhague a ete cree un
groupe de travail international pour la normalisation de la
notice bibliographique•
Ce groupe de travail a abouti a un premier texte
diffuse par la commission de catalogage de la FIAB a la fin de
1'annee 1971* Ce texte ne concerne que les monographies• La
traduction en frangais de ce texte fut publiee au printemps 1975
En 1973, une reunion eut lieu a Grenoble pour la revision,
a la suite de laquelle parut le texte definitif des regles de
la Description bibliographique internationale normalisee pour
les monographies ISBD (M) nationale normalisee pour les monographies ISBD = International standard bibliographic description
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L1ISBD (M). La description bibliographique internationale pour les monographies et pour les periodiques» 11ISBD
donne les elements qui doivent figurer dans une notice bibliographique permettant d'identifier le document• II en fixe
1'ordre _et prescrit une porictuation qui est en realite un
codage permettant de les reconnaitre en depit des barrieres
linguistiques. En effet, la transcription des elements de la
page de titre et la collation suivent les regles de presentations bibliographiques et de ponctuation qui sont decrites
dans la publication, internatiaiaL standard bibliographie description, publie par la FIAB. L'ISBD est deja utulise dans une
vingtaine de bibliographies nationales dont la bibliographie
nationale britannique et la Bibliographie de la France. L'ISBD
est distribue sous forme de fiches bibliographiques imprimees
a travers le monde.
L'ISBD (G).Cest la description bibliographique des
elements intrinseques qui caracterisent tous les exemplaires
d'une mSme edition d'un ouvrage ou d'un document. Un texte
final est en preparation pour 1'ISBD (G)•
L'ISBD (NOM)• C'est la description bibliographique
des non-livres. Un texte final est egalement en preparation.
L1ISBD (CM)• C'est la description bibliographique
des cartes. Actuellement un texte final se prepare
L'ISBD (MS). Description bibliographique des partitions musicalesJ pour cette description un texte est en
preparation
L'ISBD (EB)» On prepare un texte pour la description
bibliographique des livres anterieurs a 1810«
L'ISBD (S). La commission de catalogage et la
commission des publications en serie de la FIAB avaient etabli
un groupe de travail sur 1'ISBD (S•)• 0n a recherche une compati—
bilite entre 1'ISBD (S) et les principes de 11ISBD (M), ceci,
pour permettre leur utilisation simultanee et dans le cas d'un
systeme automatise, une seule entree en machine. C'est en
Avril 1974 que fut publie le texte de 11ISBD (S) redige en
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anglais, la traduction frangaise paraissait dans le numero
de mars 1974 du Bulletin des bibliotheques de France. Le texte
de la norme franqaise a ete redige en 1976«
Les principes de catalogage pour les entrees.
Les differences entre les regles nationales pour le choix et la
forme des entrees constituent un probleme fondamental pour la
cooperation entre bibliotheques. Ainsi, la FIAB dans le cadre
dfun contrat avec 11UNESCO, a edite quatre publications relatives aux noms de personnes, aux classiques anonymes, aux
noms d1Etats et a la normalisation des dates bibliographiques
dans les entrees de catalogage. Une 2eme edition de 1'Enonce
des principes de catalogage de la FIAB est en cours de preparation.
Le format des fiches bibliographiques. La plus
ancienne norme internationale pour les bibliotheques semble
etre le format international des fiches bibliographiques
(12,5 cm x 7,5 cm), qui vint des Etats-Unis d*Amerique

au

debut du 20eme siecle. Le but etait de rendre les fiches bibliographiques echangeables, et de rendre possible le catalogage
centralise en imprimant dans un centre les fiches de titre,
pour les distribuer a un grand nombre de bibliotheques. L'echange
des fiches bibliographique ne se fait qu'a 11interieur des
frontieres nationales, car il n'existe pas de regles uniformes
de catalogage a 11echelle mondiale.
Le comite ISO/TC 46 travaille a une normalisation
plus sim^e et plus stricte des fiches bibliographiques, dans
laquelle chaque element aurait une composition et un emplacement specifiques. L1echange d'informations bibliographiqueS
lisibles en machine est couvert par des normes nationales comme
ANSI / Z B9- 2- 1971 et ISO 2709, (revisee en 1974).
L1ISBD (S). C1est le systeme international de donnees
sur les publications en serie. Ce systeme a son origine dans les
etudes accomplies conjointement a partir de 1967 par le Conseil
international des unions scientifiques et 1'UNESCO. Le but de
1'ISBD (S) est de fournir un registre mondial de publications
en serie couvrant tous lss domaines du savoir et contenant tous
les elements necessaires a leur identification. En effet. une des
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recommandations dans les principes directeurs du systeme
etait qu'un repertoire international des periodiques scientifiques soit etabli afin de servir de base a la normalisation
des citations de la litterature scientifique et technique
publiees dans les periodiques. Ce repertoire international
est maintenant operationnel et permet un contrdle international des publications en serie pour 1'attribution de codes de
designation uniques.
L1ISSN. Le numero normalise international des publications en serie (ISSN) est le code normalise pour 11identification des publications en serie. Ce numero peut-6tre utilise
chaque fois qu1il est necessaire d'enregistrer ou de communiquer
des informations sur des publications particulieres.
II consiste en hiifc caracteres. dont le dernier est un
caractere de controle : il se presente en 2 groupes de 4 caracteres separes par un tiret. par exemple : ISSN 0011-0485» Les
numeros eux-memes n'ont aucune signification particuliere sinon
qu'ils identifient un titre de publication en serie de fagon
uniYoque.
Ce numero a ete congu pour repondre aux besoins des
differentes categories d'usagers : bibliotheques, centres d'informations bibliographiques, librairies, editeur, agences d'abonnemente II permet de retrouver n1importe quelle publication sans
ambiguite. II apporte une solution aux problemes qui naissent
constamment des differentes methodes d1identification adoptees
par chacun. II supprime les barrieres de langues. II devient
dohc indispensable des qu'on envisage 11emploi de 11ordinateur
a quelque niveau que ce soit.
Pour les bibliotheques, son utilite est apparente
dans tous les services. En effet, 1'ISSN apporte la rapidite
souhaitee dans les operations de pr6t. II supprime tout risque
d1ambiguite dans les demandes de prets inter-bibliotheques.
11ISSN sert de base a la constitution de catalogues collectifs.
C1est un moyen efficace de communication.
On pourrait se demander a quelle publication s'applique
1'ISSN ?
L'ISSN s'applique a chaque titre de publication en
serie, a tout supplement regulier d'une publication en serie, a
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tovvfce collection de monographies; a toute publication en
serie, si elle peut Btre achetee separement#
1'ISSN s'applique aussi a toute edition en facsimile ou reprint d'une publication en serie, et a toute
edition sur un support particulier (ex : microfilm) d'une
publication en serie#
Actuellement le systeme ISSN fonctionne• Le centre
international d1enregistrement des publications en serie
(CIEPES) a conati-tue un fichier de base en fusionnant des
listes existantes de periodiques, lisibles en machine. II a
rendu disponible a la fin de 1975 une bande de 30 000 mots
scientifiques et techniques avec les ISSN correspondants•
25 centres nationaux ont ete crees. Seuls quelques-uns sont
actuellement operationnels car la mise en place de 1'ISSN
necessite la possibilite d*automatiser rapidement la gestion,
L1ISBNo est un systeme de numerotation qui permet
a lui seul, d'identifier, dans 1'ensemble de la production
imprimee, toute publication quelle qu'elle soit. L'ISBN a ete
recommande par l'IS0 efc fait 1'objet d'une etude de son comite
ISO / TC 46 Documentation.
C'est un code a 10 caracteres que les editeurs
attribuent a leurs livres, Les caracteres sont repartis en
4 segments. Chaque segment joue un role d1identification parti—
culier et comporte un nombre variable de chiffres. II se pre—
sente sous la forme suivante : ISBN 92-3-201457-2
Le premier segment sert a 11identification du groupe
na'tional, linguistique, geographique ou autre, ou le liVre
a ete publie.
Le deuxieme segment sert a 11identification de 11editeur
qui a publie le livre.
Le troisieme segment identifie le livre dans la production de l'editeure
Le quatrieme segment est un chiffre de controle qui
permet la Verification automatique, par 1'ordinateur de 11exactitude de la valeur et de 1'ordre des chiffres qui constituent
1'ISBNe

- 17 -

Le principe est de donner a un groupe nationalj
linguistique ou geographique, et a un editeur un numero d»identification compose d'un nombre de chiffres inyersement proportionnel a 11importance de sa production• Ainsi par exemple,
le groupe francophone est identifie dans 1'ISBN par le chiffre
2 au debut du numeroe
L'interet de 11ISBN est reconnu dans le domaine
bibHographique, On peut aussi 1'utiliser dans les commandes
informatiques, mais ce stade ne connaxt pas encore en France
un deVeloppement important, du en partie a 11attitude. En
effet, a 1'heure actuelle seulement

% de la production

frangaise est affectee d'un ISBN.
III»1.2. Analyse de contenu
Dans le but de faciliter le transfert des informations
par dela les frontieres nationales, des efforts ont ete accomplis pour la normalisation des resumes, et la traduction des
langages d«indexation et de recherche de 1'information.
III.1.2. a. Normalisation_des_resumeso La normalisation des resumes a ete effectuee au niveau national (par exemple
dans ANSI-Z 30.14-1971)e Au niveau international, depuis 1976,
est apparue une norme sur la preparation et la presentation des
analyses des documents primaires, Des regles sont, par ailleurs,
elaborees par les grands services bibliographiques pour la
redaction des resumes dans des disciplines specialisees
(physique, biologie), elles doivent attirer 1'attention sur les
elements essentiels a faire figurer. Un type de resume a ete
mis au point au Bureau International du Travail (BIT). Ce type
de resume convient a la recherche par ordinateur. II est adopte
par d* autres systemes internationaux d'informatione Les descripteurs affectes au document sont incorpores dans le texte du
resume et marques par des barres e
IH.1.2. be Langages d1 indexatione L 'objectif n1 est
pas de construire un langage d'indexation" universel pour toutes
les branches de la science et de la technologie, ni d'imposer
une notation unique pour manipuler ce langage dans les fichiers
manuels ou mecaniquese II s1agit plutot de 11etablissement d une
correspondance point par point entre les mots des vocabulaires
d1indexation des matieres produits en differentes languese
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Ces vocabulaires ont une syntaxe tres simple et conventionnellee
La selection des termes qui seront utilises dans le langage
d1indexation "artificiel", est assez peu dependante des langues,
Des regles en Vue de la selection des equivalences, peuvent
6tre determinees par reference a I3 linguisti.que etpar l^etude
des caracteristiques communes des differentes langues* Des
regles sont en cours d1elaboration sur le plan international,
pour 1'indexation des documents a 1'aide de descripteurs•
II n'y a guere de travaux de normalisation en matiere
de classification a part le projet FID/UNISIST du Broad system
of Ordering (BSO). Ce plan de classement encyclopedique, peu
hierarchise et adapte a 1'automatisation (ce qui n1est pas le
cas de la C.D.U.) doit permettre, par exemple, de definir,
avec le mfeme langage le contenu des bases de donnees.
Des principes directeurs de 11UNISIST ont ete prapare
pour la selection et la preparation des termes d1indexation
sous forme de thesaurus.
III.1.2. c. Le thesaurus. Le souci de normaliser les
methodes d1elaboration des thesaurus s'est manifeste en 1971
a 11ISO, et egalement en France. En effet en 1971» l'ISO a
cree avec 1'accord de 12 comites membres dont la France, un
groupe de travail qui a pour mission de preparer les principes
directeurs pour 1'etablissement et le developpement des thesauruset d'assurer la liaison avec d'autres organismes travaillant
sur le meme probleme#
Thesaurus monolingues : 1'elaboration des regles
ISO d1etablissement des thesaurus monolingues a ete confie aux
comites membres frangais et allemand et a 11UNISIST en s'appuyant
sur les recommandations de 4 pays, dont celles de la France,
provenant du groupe d'informations sur les thesaurus. Le projet
a ete soumis aux membres de 1'ISO et adopte en 1972. L1etude
du projet de normes a permis au comite membre frangais a 1'appui
de 1'experience acquise dans 1'examen et la coordination des
thesaurus en cours, de preparer et diffuser une norme experimentale : 47-100

intitulee "Regles d»etablissement des thesaurus

en langue franqaise" en decembre 1973.
Thesaurus multilingues : 1'elaboration de 11ISO sur les
thesaurus multilingues a ete decidee a la 2eme reunion du G.T. 5,

i

i

(
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en 1972, dans la mSme optique que la precedente# Une telle
norme doit non seulement s1appuyer sur les experiences existantes•
mais tient compte du genie propre a chaque 1angue # Comme exemple
de thesaurus multilingue, nous avons le thesaurus multilingue
pour ISONETe ISONET est le reseau ISO d1information. Ce thesaurus
a ete etabli sous le modele de 1'Engineers point Council
(Thesaurus of scientific and technical terms ou TEST), a cause
de son caractere pluridisciplinaire et de son orientation
technique.
Dans le thesaurus multilingue, les notions sont
representees sous forme numerique, afin de satisfaire le principe^
de la neutralite linguistique et de faciliter les echanges
internationaux. Cette forme numerique correspond a un descripteur
preferentiel dans chaque langue. Ceci permet le passage automatique d'une langue a une autre. Mais il y a des difficultes qui
resident essentiellement dans : la difference de richesse du
vocabulaire entre les differentes langues suivant les domaines,
par exemple en anglais la polysemie ne se rencontre pratiquement
pas quand on travaille dans un domaine bien specialise, mais
devient un phenomene frequent dans le cas d'un thesaurus multidis—
ciplinaire.
La solution adoptee pour resoudre ce probleme est
11elimination des termes polysemiques par adjonction de qualificatifs precisant le domaine dans laquel le terme est employe.
II arrive souvent que des divergences existent entre les diverses
sources quant au terme choisi pour representer une notion. La
relation de synonymie a ete largement utilisee afin d1assurer
la plus grande compatibilite et le meilleur acces possible.
Le thesaurus ISO a ete congu pour les besoins de la
normalisation. II s'agit donc d'un thesaurus multidisciplinaire
technique qui se distingue des macro-thesaurus dans la mesure
ou les termes retenus sont souvent specifiques.

Ce thesaurus

peut 6tre utilise par d'autres organismes que les instituts
de normalisation• II semble en effet possible aux organismes
nationaux ou internationaux traitant une documentation a caractere technique d'adopter ce thesaurus sans complements considerables.
Ce thesaurus a ete publie en Avril 1980

e
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D'un faqon generale dans les normes d*etablissement
des thesaurus, on doit preciser la notion de thesaurus qui est
un outil d'identification et de recherche des informations,
compose de termes dont le sens uniVoque est assure dans les
relations semantiques# _0n doit_ decrire et expliquer 1'etablissement des relations semantiques, de faqon a eviter l'ambiguitee
Dans le cas du projet relatif aux thesaurus multilingues, une
partie importante est consacree a 11equivalence entre termes de
langues differentes#
L'utilite de cette normalisation est d'une part
d'assurer la compatibilite entre les langages documentaires, de
permettre 1'utilisation d'un m6me langage documentaire par des
organismes differents, permettre ainsi, la constitution de
memoires collectives par partage des tSches et exploitation
sur ordinateur, et d'autre part permettre 11interrogation simultanee de bases de references sur les disciplines differentes,
et de permettre a des pays de langues differentes d'interroger
une mSme base de donnee dans leurs propres languese
III.1.2. de Les regles d'ecriture : la translitteratione
La diVersite des langues g6ne la communication entre
les hommes, et les oblige a recourir a des traductions et interpretations. II en est de meme de la diversite des ecritures,
lorsqu'il s'agit d'echanger des messages ecrits avec des caracteres differents ou de les utiliser ensemble0 0r cette utilisa—
tion simultanee est de regle dans tout appareil ayant pour
fonction de rendre accessibles des information textuelles
proVenant de plusieurs pays n'ayant pas la mlme ecriture,
comme des noms d'auteurs, ou des titres dans un catalogue de
bibliotheque, une bibliographie ou un repertoire documentaire,
Dans une publication bibliographique, on n'image pas
le client d'une bibliographie a contenu international, oblige de
consulter successiVement autant d'index differents qu'il existe
d'alphabets ayant pu Btre.utilises pour ecrire les noms des
auteurs et des oeuvres qu'on a rassemblees pour lui,
II faut donc ramener a un alphabet unique les systemes
d1ecriture les plus divers, La necessite de convertir etant
evidente, celle de conVertion de faqon uniforme s'est fait sentire
On doit pouvoir regrouper dans un catalogue ou une liste, tous
les titres ecrits par un m§me auteur arabe, m6me si les notices
sont etablies par des bibliographies differentes, voire des
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langues differentes.•• C'est une exigence de plus en plus
sensible a mesure que se developpe la cooperation scientifique
internationale et que se mettent en place des reseaux multinationaux et m&ne mondiaux d*echange d1informationse Elle est
accrue encore par les contraintes du traitement automatique*
En effet, 1'ordinateur peut identifier au caractere
d'une langue quelconque a condition qu'il soit code d'une fagon
constante, correspondant a une seule graphie dans la langue
de reference,
Une normalisation s'impose en cette matiere, mais elle
se revele particulierement difficile a instaurer sur le plan
international, a cause du poids des habitudes multiplese Les
tentatixes ne manquant pas, s'agissant du chinois, la proliferation des systemes de transcription avait conduit le 11eme
congres des orientalistes en 1897» a constituer une commission
chargee de mettre au point un systeme international j elle n'y
parvint jamais. D'autre part des 1939» un avant-projet avait ete
etabli pour la romanisation de 1'alphabet cyrillique des langues
slaves repris a partir de 1948 par 1'ISO, fut adoptee par le
conseil et publiee en octobre 1955 sous le numero R 9» reedite
en 1968 ^regulierement soumise a revision, cette recommandation
est observee par un nombre croissant de service de documentation» Elle est exactement reprise en normalisation frangaise
dans le fascicule de documentation NF Z 46-001•
L'ISO et 11AFNOR ont effectue des travaux concernant
d'autres alphabets a savoir : les caracteres arabes, les caracteres hebreux, les caracteres grecs, les alphabets de langues
non slaves de 1'union sovietique, les caracteres j aponais et
le Yddishe
En ce qui concerne les caracteres arab^s, 11ISO a
publie en 1961 la recommandation R 233 qui est reprise en France
par le fascicule de documentation NF Z 46-00 2 de mai 19*63 •
Elle est en cours de revision#
Pour les caracteres hebreux, 1'ISO a publie en 1962
sa recommandation R 259 qui est reprise par le fascicule de
documentation NF Z 46-003 d1avril 1974«
L1IS0 a publie en 1968 sa recommandation R 843, pour
les caracteres grecs. Soumise actuellement a la revision, elle
n'a pas ete rencore reprise sur le plan franqaise
Pour les alphabets de langues non slaves de 1'Union
sovietique, utilisant les caracteres cyrilliques, 1'IS0 a diffuse
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en Avril 1975, le projet de norme internationale n° 2805»
qui est actuellement soumis au vote des comites de 11ISO.
L'IS0 a diffuse, en janvier 1975, le projet de norme
internationale n° 360 2 concernant les caracteres japonais» C!est
un projet qui est soumis au vote des comites membres,
La translitteration de 1'alphabet YidcTislT a et"e long—
temps discutee par le sous—comite 2 du comite technique 46 de
1iISO, sans resultat. Le probleme a ete repris par le souscomite frangais correspondant, qui vient d1etablir un aVantpiqjet de norme et doit la transmettre au secretariat central
de 1 * ISO.
Le sous-comite frangais a transmis la proposition
d'accepter, comme norme internationale pour la romanisation du
chinois, le pinyin oc alphabet phonetique chinois, adopte
officiellement par le gouVernement chinois»
Des efforts doiVent 6tre accomplis pour harmoniser
ces normes.
Pour les autres alphabets, on en est encore aux etudes
preliminaires• Le processus est lent. On peut s*interroger sur
les causes de cette lenteur.
La 1ere cause est de nature technique et reside dans
la dualite de 1'objet qu'il s'agit de representer. Une langue
ecrite est en meme temps parlee j en la representant par un
nouveau systeme de signes, faut-il ecrire ce que l'on entend
ou ce que l'on voit ? Les deux sont possibles et

utiles, mais

pas pour le meme objet. Des 1925, les linguistes reunis a la
conference de Copenhague avaient clairement distingue la
transcription qui note des sons en se fondant uniquement sur
leur prononciation et la translitteration qui ecrit en autres
caracteres les mots ou les signes dans d1autres ecritures.
II est clair que les usages documentaires de la conversion recla
ment de preference une translitteration. On constate que tous
les systemes de romanisation sur lesquels un accord a ete obtenu
a 1'exception du chinois et du japonais sont en fait des
translitterations•
La seconde difficulte est d'ordre psychologique.
En effet, les phonetiques des langues utilisant normalement
1'alphabet latin sont fort differentes, et les m&nes caracteres
n'y ont pas la m§me couleur. Les habitudes nationales etant
differentes les unes des autres, et non compatibles, il en
resulte que les specialistes de chaque pays non seulement

- 23 -

sont attaches a leurs habitudes nationales, mais ont 11 impres-r
sion de faire un sacrifice injustifie chaque fois qu'ils
acceptent une representation plus conforme a la phonetique d'une
langue etrangere qu'a la leur•
III.2. La Normalisation dans le domaine de
1'automatisation
Nous parlerons dans ce paragraphe des systemes de
gestion des bases de donnees et du vocabulaire du traitement
de 1'information.
a) systeme de gestion de bases de donnees. Un systeme
de gestion de bases de donnees est defini comme : "Un produit
programme permettant de decrire et de manipuler des donnees de
structure complexe, assurant leur integrite et garantissant
leur caractere confidentiel et

offrent une ou plusieurs

interfaces adaptees aux besoins de differentes classes
d1utilisateurs".
Afin de tenter de mieux definir les besoins des
systemes de gestion de bases de donnees (SGBD), et de faire
evoluer en consequence les produits,des groupes de travail se
sont formes un peu partout dont les plus connus sont ceux des USA
qui est le groupe de travail sur les bases de donnees appele
encore DATABASE TASK GROUP ou DBTG, constitue au sein du CODASYL
(conference on Data system languages) association qui est a
1'origine du langage COBOL.
En France, des projets de banque de donnees se sont
multiplies des 1969« Plusieurs groupes de travail se sont a
1'epoque interesses en particulier aux SGDB. De leurs travaux
on a abouti a un ensemble de specificationspresentees aux
journees d*Aix—en—Provence de 1973«
S1appuyant sur ces travaux, 1'institut neerlandais de
normalisation proposait a 1'ISO en 1973, d' entrepr.endre un
processus de normalisation des SGDB. En juin 1975 une 1ere
reunion fut tenue a Washington pour ce sujet. D'un commun
accord, tous les comites membres de 11ISO, representes a la
reunion de Washington ont repousse la proposition neerlandaise
de construire une norme sur les propositions du DBTG de CODASYL.
Les principes du domaine des bases de donnees n1etant pas encore
completement definis, le processus de normalisation n'en est
pas moins engage.

- 24 b) vocabulaire du traitement de 1 *information»
Le besoin de normalisation du vocabulaire a ete vivement ressenti
au cours des 10 dernieres annees par la communaute informatique
internationale, En effet, il devenait urgent de fournir aux
informaticiens une terminologie qui leur permette de dialoguer
sans ambiguite et d*eviter le detournement des termes ou leur
mauvais usage.
La tSche a ete confiee a 1'ISO de creer un Vocabulaire normalise du traitement de 1'information, Ainsi depuis
une dizaine d1annees, les travaux sont effectues avec assiduite
par les experts du sous-comite SC 1 du comite technique ISO /
TC 97 : calculateur et traitement de 11information.
L'AFNOR en sa qualite de secretariat a ce comite
prend une part tres active a 11aboutissement de ces travaux#
L'etat actuel des travaux s* est traduit par la publication de normes internationales ISO, de projets de normes ISO
et des avant-projets de norme ISO e
Afin de faciliter la consultation de ces normes,
1'AFNOR les a regroupe en un recueil. Leur regroupement en
recueil constitue un outil precieux pour les documentalistes#
L'AFNOR exploite ces normes pour la realisation de la banque de
donnees terminologiques (NORMATERM) ; ainsi que pour la constitution d*outils utilises dans 1'etablissement du thesaurus ISO,
III.3. La normalisation dans le domaine des supports
des documents.
La micrographie. La micrographie est consideree

a juste

titre comme un moyen essentiel de perfectionnement des travaux des
utilisateurs de documents a leurs differents stades : constitution d1archives, classement, lecture, transmission et quelque
soit la nature de ce document : dessins techniques, documents
litteraires, scientifiques ou administratifs.
La necessite d*automatiser les techniques micrographiques et la proliferation des echanges sous forme de microformes
auxquels donnent lieu la creation de tels documents et les delais
dans lesquels ceux-ci doivent intervenir, ont conduit les
utilisateurs, tout comme les fabricants de materiel, a proposer
des solutions unifiees a leurs problemes.
Dans ce domaine, c'est a 1'ISO que revient la responsabilite dans le cadre des travaux effectues par le sous-comite
specialise ISO / TC 46/ SC 1. "Reproduction documentaire"
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dont le secretariafc ast assure par 1'AFNOR# Au sein de ce sous
comite, les etudes en cours ont ete axees surtout sur les
problemes de micrographie (considerees comme prioritaires)•
De nombreux travaux ont ete realises dans ce domaine
et d * autres sont en cours de realisation#
Pour la microfiche de format A8, deux normes internationales, ISO 2707 "Microfiches transparentes de format A 6
a partition variable" et ISO 270 8 "Microfiche transparente
de format A 6 a partition uniforme" publiees en 1973, sont en
cours de reedition» Sur le plan frangais, ces 2 normes ont ete
regroupees dans la norme homologuee NF Z 43-030 "Microfiche
transparente de format A 6" et publiee en 1975» Cette norme homologuee a ete reSditee avec des specifications complementaires
relatives a la qualite des images#
Un projet de norme ISO : "En-]b§te de la

microfiche

des monographies, et publications en serie" est actuellement
mis au point• Le comite membre frangais va soumettre a 11ISO
un projet de norme ralatif a 11en-t6te des microfiches A6
en general•
A propos de la microfiche COM, 1'AFNOR a publie en
nomembre 1975, la norme experimentale Z 43-032« "Microfiche en
sortie d*ordinateur" ou microfiche C0M, en concordance technique
avec le projet de norme internationedcISO / BIS 51 26 qui vient
d'§tre soumis au vote des comites membres de 1'IS0# Cette norme
experimentale doit permettre de proceder a la consultation la
plus large possible sur le plan national, en attendant
11achevement des travaux sur le plan international•
En ce qui concerne la microcopie, qu'il s1agisse de
microcopie des journaux sur film de 35 mm ou de microcopie des
documents sur film de 16 mm j des projets de normes sont en
preparation# Un projet de normes IS0 "Microcopie des journaux
sur film de 35 mm destines a 1'archivage" va 6tre prochaLnement
soumis au vote des comites membres de 11IS0•
Un groupe de travail AFN0R a ete cree en juin 1975,
a la suite de la decision prise au sein du sous-comite IS0
d*entreprendre la normalisation des appareils de micrographie»
Une norme fianqaise relative aux appreils de lecture de micro—
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fiches de bureau a et<S publiee en 1977» Elle s1 accompagne d*un
fascicule de documentation a 1'usage des uti3 isateurs. Sur le
plan international, un projet de norme intitule "Appareils de
lecture de microformes" est en cours d'etudee
III>4. La normalisation dans la gestion des documents
a) Prfet des documents
Compte tenu des methodes modernes de transport et de
communication, aussi bien que des connexions internationales de
la recherche, le prfet des documents ne peut 6tre limite au plan
national, mais doit Stre assure a un niveau international•
Le comite de la FIAB sur les catalogues collectifs et les pr&ts
internationaux a prepare un reglement pour les services internationaux de pr&t, qui correspond aux pratiques etablies dans
beaucoup de grandes bibliothequese Ces regles de la FIAB pour
les pr&ts internationaux furent etablies et publiees pour la
1ere fois en 1954* Une version augmentee et revisee est en
preparatione
b) Normalisation des statistiques des bibliotheques
et centres de documentation
Des comparaisons de statistiques entre les institutions
telles que des bibliotheques a 1 * interieur d'un pays et entre
les pays, supposent des concepts, des definitions et des classi—
fications uniformes et normalisees afin de fournir des conclusions valables et sures»
1*UNESC0 a reuni en mai 1970, un comite spficial
d1 experts gouvernementaux charges d* exciminer le proj et de recom—
mandation concernant la normalisation des statistiques sur les
bibliotheques e La recommandation indique la faqon dont les
donnees doivent fetre comptees et rassemblees» Les sujets speci—
fiques devant faire 11objet de statistiques sont : le nombre de
bibliotheques de chaque type, la population desservie, le
contenu des collections (livres, periodiques, manuscrits,
microformes et microfilms)9 Les augmentations annuelles des
bibliotheques pour les documents, le personnel, les bStiments,
les terrains, le nombre et les categories de personnel, etcaae
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CONCLUSION
La normalisation en matiere de docixmentation avance
a petits pas, car elle se heurte a de nombreux obstacles, les
uns d*ordre economique, les autres, plus nombreux, d*ordre
psychologique et sociologique•
La normalisation internationale s'opposant souvent
aux usages nationaux, linguistiques ou mSmes professionnels,
il en resulte que heaucoup de systemes se mettentaactuellement
en place avec leurs propres normes, parce que des regles generales n'ont pas encore ete etablies ou adoptees»
On observe de serieuses lacunes dans les normes
approuvees par 11ISO• En general, les normes qui ont ete entierement approuvees ne s*appliquent qu'a une petite partie du
domaine de 11information» En fait, des normes ISO fort utiles
apres avoir ete formellement adoptees, ne voient leur application
se generaliser qu* apres un delai assez long, le plus souvent
pour des raisons economiques•
Certes, un tra^ail important a ete accompli par
1'AFNOR et pour 1'ISO depuis ces dernieres annees pour ce qui
concerne la normalisation en documentation, mais il reste beaucoup a f aire• L'etat actuel des travaux, necessite qxfun plus
grand nombre d^organismes participent a 11elaboration des
normes* II faudrait aussi que 11application des normes soit
strictement obserx ee, les interesses de ant Stre eduques en
, consequencee Ce n1est qu'a ce prix que les bibliotheques et
la documentation progresseront harmonieusement•
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LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS
AFNOR - Association franqaise de normalisation
BSO Broad system of ordering
CBN - Contrdle bibliographique national
CBU — ContrSle bibliographique universel
CDU — Classification decimale universelle
CODASYL - Conference on Data system language
COM - Computer out microform
DBTG — Data base task group
FIAB - Federation internationale des associations de
bibliothecaires
FID - Federation internationale de documentation
IFLA - International federation of library association
(equivalent en franqais de la FIAB)
ISA - International federation of the national standardizing
association
ISBD - International sfcandard book description
ISBN - International standard book number
ISDS - Systeme international de bases-de donnees sur
les publications en serie
ISO — International organisation for standardization
ISBN — International standard serial number
SGBD — Systeme de gestion de base de donnees
UNESCO - Organisation des Nations-Unies pour l*education,
la science et la culture
UNISIST - Sigle sans signification forge a partir d1UNESCO
et d'information scientifique et technique

I.1 LISTE BIBLIOGRAPHIQUE DES NORMES FRANCAISES
x *

—

'4i

Noraes ISO
correspondantes

—i-?:?
1./PRESENTATION DES PUBLICATIONS/

NF Z 41 -^OO 1. NH
1970-07
NF Z 41-003
1974-01

Documentation. PrSsentation des publica- 04 ISO/R 8-1954 (Rev.)
tions pSriodiques.

NH Documentation. PrSsentation des articles 05
* de periodiques.

ISO/R 215-1961 (RSv.)

2./REGLES D'ECRITURE. REPRESENTATION DE DONNEES/
2.1 CONVERSION DES LANGUES
Translitteration des caracteres
cyrilliques slaves.

03 ISO/R 9-1968 (Rev.)

NF Z 46-002 FD
1963-05

Translitteration des caracteres arabes
en caracteres latins.

03 ISO/R 233-1961 (Rev.]

NF Z 46-003
1964-04

Translitteration. Trans1itteration de
1'hebreu en caracteres latins.

03|ISO/R 259-1962 (R6v.
j
I
i
!
I
03 i ISO 2955-1974
!
i

NF Z 46-001
1971-10

FD

FD

2.2 REPRESENTATION DEJ10NNEES
NF Z 69-100 NE
1972^-07

Traitement de 1'information. Reprisentation des unitSs SI destinees a etre
utilisees dans les systemes de traitement de 1'information comprenant des
jeux de caractSres limites.

NF Z 69-200
1973-07

NE

Traitement de 1'information. ReprSsentation des dates ordinales.

02 I ISO 271 1-1973

NF Z 69-210
1974-1I

NE

Traitement de 1'information. Echange
d1information-Representations de
1'heure.

02 iISO 3307-1975
I
I

NF Z 69-300 FD
1975-10

Representation de 1*adresse postale pour 02
les echanges entre systemes de traitement
de 1'information.

(1) Rev. = norme en revision

• •/ . . .
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1
{'! :-r i-. •
JT-*" r
NF Z 10-008 FD Abreviations. des elements de 1'adresse ' * 03
-1.975-11~
-postale.

NF X 02-005
1967-10

FD Principales dispositions concernant les
principes. d'ecriture, les.unites de
mesure et .'les'.:symboles de grandeurs. •

06

ISO 31/0-1974

NF X 02-006
1974-10

NE Le systeme international d'unites. Description et regles d'emploi. Choix de
multiples et de sous-multiples.

05

ISO 1000-1973

NF X 02-100 NH Avant-propos relatif S la normalisation

03

NF X 02-114 NH' Symboles et .vocabulaire de la theorie
1966-12
des ensembles.

07

1968-12

. des symboles.

•NF X 02-116
1971-11

NH

Symboles et vocabulaire relatifs aux
structures algebriques.

05

NF X 02-117
1972-11

NH

Symboles et vocabulaire relatifs a
1'algebre lineaire.

06

NF Z 10-009
1975-10 •

FD

Systeme national d'identification des
entreprises et etablissements. Emploi
et representation des numeros sirene.
Code APE.

02

NF Z 10-022 NH Documentation. Numerotage des semaines.
1972-09

02 ISO 2015-1976

NF Z 10-021
1972-09

02 ISO 2014-1976

NH

Documentation. Representation numerique
des dates.

NF X 03-002 FD
1967-03

Principes generaux de terminologie. Les 02 ISO/R 639-1967
langues dans les vocabulaires techniques
multilingues. Indicatifs pour les designer.
Ordre de presentation.

NF X 03-003
1968-03

Principes generaux de terminologie. Indi- 03
catifs de pays et d'autorite dans les
vocabulaires techniques.

FD

ISO/R 639-1967
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"-3\/TRAITEMENT DOCUMENTAIRE/.
.

A *-

3.1-DESCRIPTION BIBLIOGRAPHIQUE. CLASSEMENT

NF Z 44-001
1969-05

NH Documentation. Classement alphabStique
des denominations.

NF Z 44-062 FD
1963-07

NF Z 44-005
1967-01

04

Documentation. Classement des noms pro- 02
pres Strangers comportant des particules
ou d'autres elSments. accessoires. RSpertoire de quelques usages nationaux.

NH Documentation. RefSrences bibliographiques. ElSments essentiels et comp!6mentaires.

04 ISO 690-1975 (Rev.)

NF Z 44-050 NH
.
.
1975-01

Catalogues
et
oaba^v/gwwg alphabetiques d'auteurs
—
""
08|
it
nf
«4 M 1 #> ma
n Ki V
d'anonymes.
Redaction de
la notice
biblio—
graphique.

HF Z 44-051. FD
m A ^^ • A
1976-12

Catalogues alphabetiques d'auteurs et
«t
^ — - A— A— — —^ M A ^ A M m A 1 I A #
d'anonymes
:
PrSsentation
matSrielle de
la notice catalographique.

NF Z 44-060 NH
1955-rlO

Documentation. Les catalogues alphabeti- 05
ques d1auteurs et d'anonymes. Choix des
vedettes. Collectivitgs-auteurs.

NF Z 44-061
1963-08

NH Documentation. Les catalogues d'auteurs
et d'anonymes. Choix des vedettes.

06

NF Z 44-063
1971-09

NH Documentation. Catalogage des publications en serie. Redaction de la notice
bibliographique.

05

... /.

NF Z 44-070 NH Documentationi Catalogue alphabetique de
"1999-04
-matiSres.
f

_

*rt- =• »• " s - .

•*

4.1*

t. ~

r*

NF'Z 44-004 NH Documentation. Analyses et"r6sumes d'au1963-08
teurs.
'

3.2 THESAURUS

2 47-100 NX Documentation. Regles d'etablissement
1973-12
des thesaurus en langue frangaise.
3.3 INDEXATION

4.7AUTOMATISATIONy
4.1 JEU DE CARACTERES
NF Z 62-010 NH Traitement de 1'information. Jeu de
1973-06
caracteres codEs a 7 Slements pour
1'echange d'information entre materiels
de traitement de 1'information.
NF Z 62-012
1971—12

FD

Traitement de 1'information. Caracteres a usage national dans le code 5 7
elements pour 1'6change d1information.
Differents choix nationaux.

NF Z '62-020
1970-04

NE

Traitement de 1'information. Guide pour
la definition de jeux de caracteres^S
4 elements derives du jeu de caracteres
codes a 7 elements pour 11echange d'information entre materiels de traitement
de 11information.

-•7 -

NF Z 62-300 NE
1972-01
^

Traitement de 1* information. Representationsgraphiques des caracteres de
commande du- jeu de -caracteres codes
7.elements.

03 ISO 2047-1975

4.2 SUPPORTS *
NF Z 64-210 NE
1971-08

Traitement de 1'information. Specifications des cartes vierges'en papier.•

NF Z 64-320
1974-10

NE

Traitement de 1'infoirmation. Caracte01
ristiques generales pour 1'echange d'information sur bandes en papier perforees
enroulees.

NF Z 62-210
1970-04

NE

Traitement de 1'information. Etiquetage
des bandes magnetiques et structure des
fichiers pour 1'echange d'information.

PR Z 62-211

NE

Traitement de 1'information. Etiquetage
avec niveaux des bandes magnetiques et
structure des fichiers pour l'echange d'information.

NF Z 62-220
1976-08

NE

Traitement de 1'information. Etiquetage
05
des bandes magnStiques en cassettes et
cartouches et structure des fichiers pour
11echange d'information.

05

05

ISO/R 1001-1969

5./REPRODUCTION DOCUMENTAIRET
NF Z 43-101
1976-04

NE

Vocabulaire de la micrographie. Chapitre 03
01. Notions.
5.1 APPAREILS

NF Z 43-040
1961-02

NH

Microcopie. Caracteristiques essentiel- 02 ISO/R 452-1965 (Rev.)
les des appareils de lecture pour microfilms de 35 mm.

IS0" 2803-1974"

NF S 20-011
1972-11

FD

Photographie.,Cinematographie. Traite- - 03
ment et conservation des microcopies
gglatino-argentiqiies- sur film, destinees a 1'archivage.

NF Z 43-030

NH

Microcopie..Microfiche transparente de
format A6.

04 ISO 2707-1976
ISO 2708-1976

NF Z 43-031
1975-12

NH

Microcopie. Microfiche transparente de
format A6. Caracteristiques physiques
complementaires.

03 ISO 2707-1976
ISO 2708-1976

.. Z 43-032
1975-1V

NX Microfiche en sortie d'ordinateur.

04

5.3 TECHNIQUES
NF S 21-003
1960-02

NH

Surfaces sensibles. Papier photographi. que en feuilles et en rouleaux pour la
reproduction des documents.

NF Z 43-050 NH
1973-08

01

Microcopie. Microcopie des dessins tech- 05 ISO 3272-1975
niques et autres documents de bureau
d'etudes.
5.4 CONTROLE-QUALITE

.. Z 43-005

NX

Micrographie. Densites des microcopies,
Methode de mesurage et valeurs.

NF Z 43-006
1965—06

NH

Microcopie. Caractere typographique ISO
pour essais de lisibilite. (CaractBre
ISO).

03 ISO 435-1975

NF Z 43-007
1965-06

NH

Microcopie. Essais de lisibilitS. Description et utilisation de la mire ISO
n° 1. Prise de vues.

02 ISO 446-1975

1976-10
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NF Z 43-008 NH
1965-06
- - - _

Microcopie. Essais de lisibilite. Description et utilisation de la micromire-T.SO pour.11examen_dlun.appareil
de lecture.

03

6./EQUIPEMENXS DIVERS/GKSTlCTff
6.1 AMEUBLEMENT

NF D 65-603
1941-12

NH

Ameublement materiel de classement et
mobilier de bibliotheques.

01

NF D 65-604
1941-12

NH Documentation. Materiel de classement et 01
mobilier de bibliotheques. Rayonnages
pour ouvrages usuels.

NF D 65-605
1941-12

NH

Ameublement.. Materiel de classement et
mobilier bibliotheques. Rayonnages de
magasins.

NF D 65-610
1946-07

NH

Mobilier de bureau. Classeurs verticaux a 01
tiroirs. Caracteristiques d'aptitude a
1'emploi.

NF D 65-609 NH
1946-07

Classeurs a rideau et armoires-classeurs 01
pour classement horizontal. CaractSristiques d'aptitude a 1'emploi.

02

6.2 FOURNITURES
NF Z 45-004
1949-03

NH

Documentation, bulletin de demande d'ou- 02
vrage.

NF Q 31-012 NH
1968-11

Articles de papeterie. Formats des chemi- 01
ses de classement.

NF Q 31-003
1968-12

NH Papier. Formats des fiches.
6.3 GESTION

01

I'S0 689-1975
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II LISTE BIBLIOGRAPHIQUE DES NORMES INTERNATIONALES

1./PRESENTATION DES PUBLICATIONS/
ISO/R 8-1954
ISO/R 2)5-1961

Presentation"des periodiques;•*
* 'J •
-v
Presentation des articles de p6riodiques.
• \

-

'

ISO/R 18-1955

Sommaire des periodiques ou d'autres documents.

ISO/R 30-1956

Manchette bibliographique.

ISO/R 999-1975

Documentation — Index d'une publication.

ISO 1086-1975

Documentation — Feuillets de titre d'un livre.

ISO 2145-1972

Numerotation des divisions et subdivisions dans les documents
gcrits.

2./REGLES D'ECRITURE - REPRESENTATION DES DONNEES/
2.1 CONVERSION DES LANGUES
ISO/R 9-1968

: Systeme international pour la translitteration des caracteres
cyrilliques slaves.

ISO/R 233-1961

: Systeme international pour la translitteration des caracteres
arabes.

ISO/R 259-1962 : Translitteration de 1'hSbreu.
ISO/R 843-1968 : Systeme international pour la translitteration des caractSres
grecs en caracteres latins.
2.2 REPRESENTATION DES DONNEES/CODAGE
ISO 4-1972

: Documentation - Code intemational pour 11 abrgviation des
titres de periodiques.

ISO/R 832-1975 : Documentation - Rgferences bibliographiques - Abreviations
des mots typiques.
ISO 833-1974

: Documentation - Liste internationale d'abrSviations de mots
dans les titres de pSriodiques.

ISO 3166-1974

: Codes pour la representation des noms de pays.

• •/ . . .

i
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ISO 2108-1972

: Documentation - Syst6me international pour la numerotation
des livres (ISBN).

ISO .3297-1975

: Documentatibn - Numerotation internationale normalisSe des
publications en sSrie (ISSN).
"1:-

ISO 2955-1974

: Traitement de 1'information - ReprSsentation des unitSs SI
.et autres unites pour utilisation dans des systBmes comprenant
des jeux de caracteres limitSs.

ISO 2711-1973

: Echange de donnSes entre matSriels de traitement de 1'information - ReprSsentation des dates ordinales.

ISO 3307-1975

: Echange* d'information - ReprSsentations de 1'heure.

ISO 31/0-1974

: Introduction generale 5 l'IS0 31 - Principes gSnSraux concernant les grandeurs, les unitSs et les symboles.

ISO 1000-1973

: UnitSs SI et recommandations pour 1'emploi de leurs multiples
et de certaines autres unites.

ISO 2015-1976

: NumSrotage des semaines.

ISO 2014-1976

: Representation numerique des dates.
3./TRAITEMENT DOCUMENTAIRE/
3.1 DESCRIPTION BIBLIOGRAPHIQUE - CLASSEMENT

ISO 690-1975

: Documentation - References bibliographiques - ElSments essentiels et complementaires.
3.2 THESAURUS

ISO 2788-1974

: Documentation - Principes directeurs pour 1'Stablissement et le
dSveloppement de thesaurus monolingues.
3.3 INDEXATION/ANALYSE

ISO 214-1976

: Documentation - Analyse pour les publications et la documentation.

/
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—,4./AUTOMATISATION/ ;;4\ 1 - "JEPX•DE^CARACTERES1"
ISO 646-1973

Jeu de caracteres codes a 7 elements pour 1'echange
d'information entre materiels de traitement de 1'information.

ISO 963-1973

Traitement de 11 information - Guide pour la definition de jeux de
caracteres S 4 elements derives du jeu de caracteires codes
5 7 elements pour 11echange d'information entre materiels
de traitement de 1'information. -

ISO 2047-1975

.Traitement de 1'information - Representation graphique des
caracteres de commande du jeu de caracteres codes 3 7 elements.

ISO 1113-1973'

Traitement de 1'information - Representation sur bande perfor6e
des jeux de caracterescodes i 6 et 7 elements.
4.2 SUPPORTS

ISO 2709-1973

Documentation - Disposition des donnees sur bande magnetique
pour 1'echange d1informations bibliographiques.

ISO/R 1001-1969

Etiquetage des bandes magnetiques et structure des fichiers
pour 1'echange d'information.
5./REPRODUCTION DOCUMENTAIRE/
5.1 APPAREILS

ISO/R 4^2-1965 : Caracteristiques essentielles des appareils de lecture pour
microfilms de 35 mm.
5.2 SUPPORTS
ISO 1116-1975

: Microcopie - Microfilms de 16 mm et de 35 mm et leurs
bobines d'approvisionnement et de lecture.

ISO 2707-1976

: Microfiche transparente de format 16, a partition uniforme
dispositions d'images n° 1 et n° 2.

ISO 2708-1976

: Microfiche transparente de format A6 a partition variable dispositions d*images A et B.

ISO 2803-1974

: Photographie - Microcopies -gelatino-argentiques sur film traitement et conservation pour archivage.
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5.3 TECHNIQUES .
Wx.rit.-Tr~r~x~- ,TT.T-v_
ISO 3272/111-1975 : Microcopie,des dessins•techniqueis"et-autres-documents
de bureau d'etudes - Partie III : Microcopies unitaires
. sur film 35 mm.
< *

.

,

5.4 CONTROLE-QUALITE '
'
'

:

i

'

• '

*

. * '
'

.

.

•

,

.

ISO 435-1975

: Reproduction documentaire - CaractSre typographique et
conventionnel ISO pour essais de. lisibilite (caracttire ISO).

ISO 446-1975

:. Microcopie - Miro ISO n° 1 - Description et utilisation
dans la reproduction photographique des documents.

ISO 3334-1976

: Microcopie - Mire ISO n° 2 - Description et utilisation
dans la reproduction photographique des documents.

ISO 689-1975

: Microcopie - Micromire ISO - Descriptioh et utilisation pour
1'examen d'un appareil de lecture.

ISO 782-1975

: Microcopie - Mesurage de la luminance des ecrans d'appareils
de lecture.
. 6./EQUIPEMENTS/GESTION/
6.1 AMEUBLEMENT
' 6.2 FOURNITURE

ISO 2,16-1 975

: Papiers d'§criture et certaines catEgories d'imprimes Formats finis - Series.A et B.

ISO/R 169-1960

: Formats de photocopies (sur papier) lisibles sans intermediaire optique.
6.3 GESTION

ISO 2146-1972

: Repertoires de bibliotheques, de centres d'information et
de documentation.

ISO 2789-1974

: Statistiques internationales de bibliotheques.

