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LIBRARIES AND NEW INFORMATION 
TECHNOLOGIES 
Towards an exchange network of Arabic authority records 
Round Table (part/) 

Jn May 2002, MELCOM International, the European association of' Middle East Librarians held its 24th 
annual meeting in Paris. The growing interest witnessed during the St. Petersburg conference in 2001 was 
confirmed in Paris thanks to an impressive amount of'participants joining the Petit Auditorium of' Bibliothl!que 
nationale de Francefi·om overfifieen countries. The programme announced some thirty speakers covering areas 
ranging from digital libraries and automation in multiscript environment to manuscript studies and collection 
building of'mu!timedia documents (for details please see http:llwww.uni-hamherg.de/unihihlmelcomlparis.html). 

As the convener of' the Conference, I sincerelv found each and everv contribution equallv enriching me. 
However, in terms of'future projects involving almost all the community of' the Middle East librarians, the 
"Round Table on Arabic authori(v records" will certainlv have more impact than all the other presentations. 

Bearing in mind the importance of the topic, we decided to devote a whole afiernoon to it. However this was 
not enough: the speakers had just time to deliver their survev and experience while the attendees were eager 
to know more and ofjer their point of' view. We soon discovered that the cirrnmference of' the table had to he 
increased by spreading the debate and the exchange of information beyond the Paris conference. The contribu
tions of' varying lengths and depths. are thus posted on the Website mentioned above and published herehe!ow. 

Since almost all the speakers gave their talks in French. we decided to stick to the original version. This is 
true except for two colleagues: Martha S. Pie/Iner and Mana! Amin. hoth fiwn Egvpt. As far as Ms Plettner is 
concerned. thefi11! paper in English will be published in the next issue of'JCBC• and can be.found on the website 
of'MELCOM International while the organizer of the Round Tahle, Ms Annick Bernard, has translated the con
tent into French for us. On the other hand, Ms Amin 's brief presentation was a series of screens commented 
orally that are not reproduced on paper here. Nevertheless, Annick Bernard shares with us her notes, so to speak. 
We do invite the interested reader. however, to consult the electronic version which includes all the screens and 
exemples projected during the conference. 

The contents, as well as the Round Table organizer'sfi11! report and the introductory remarks uf'the modera
tor. have heen translated into English.for the comfort of those who master this language helter than French. 

We thank Ms Annick Bernard's original idea and efforts that made this project come true and express our 
gratitude to l>!Jnnuscriptn Orientnlinfor the platfiirm it offers to the topic ofArahic authority records. last 
hut not feast, as the saying goes, we hope to mark a milestone of many others to.follow in what we expect will he 
afederating debate toward a network of exchange. 

Sara Yontan Musnik, 

local organizer. 
Me/com International Paris Conference, 

Bihliotheque nationale de France 

• lnlernational Ca1alogui11g and Bihliographic Conlrol, ISSN I 001-8829, Vol. 3 I, No. 0 2, April--June 2003. 

i"~ Sara Yontan Musnik. 2003 



Marcelle Beaudiquez 

EC HAN GE ET RE UTILISATION DES FICHIERS D' AUTO RITE: 
QUELS PRINCIPES PROMOUVOIR? * 

Quels principes promouvoir pour que /es fichiers 
d 'autorite facilitent la creation des vedettes ainsi que 
/'utilisation des catalogues. et soient un FACTEUR DE 
COOPERATION' 

Dans plusieurs pays. des bibliotheques on/ entrepris un 
travail defimd sur /es auteurs arabes ou de /angue arabe et 
ont constitue desfichiers qui atteignent deja un volume sig
nificatif.' Dans plusieurs cas, /'accent est mis sur /es 
auteurS na/ionaUX OU regionaux. 

Pour prendre / 'exemple des bibliotheques .fi'an~·aises 
qui ont des collections en langue arabe. mais la charge est 
la ml!me partout. /es recherches necessaires a 
/ 'ide11tificatio11 des auteurs son/ extremement couteuses. en 
particulier si /'on tient compte de / 'abondance des au/res 
/aches et de la rarete des ressources humaines specialisees. 

Eviler la redondance des efforts devient une prioritti. 
Les moyens techniques aujourd 'hui di;ponib/es (outils web) 
semblent rrndre possible le partage sans imposer /es 
/lle/lll!S CO/I/rain/es qu 'auparavanl. 

Grace a /'adoption des JSBD et des fiirmats MARC. de 
plus en plus repandus a /'echelon international. tout organ
isme documentaire est a meme d 'integrer, pour ainsi dire 
sans /es modifier. des donnees bibliographiques provenant 
de sources exterieures. Ce consensus n'existe pas sur la 
forme et la structure des vedettes auteurs, et le controle 
des points d'acces auteurs au catalogue ne peut etre fait que 
localement. 

Si /es tentatives de normalisation internationale des 
points d 'acces auteurs n 'ont pas rencontre le succes 
escompte. cela tient aufait que /es notices bib/iographiques 
recensent des donnees fixes et objectives (titre. adresse, 
collation. etc.). e/aborees a partir d 'une source unique (le 
document lui-meme). // n 'en va pas de meme pour /es ve
dettes auteurs. qui representent des entites ayant parfois 
une existence bibliographique tres agitee: changement de 
nom ou de titre, utilisation simultanee de plusieurs noms ou 
de plusieurs titres, noms ou titres en plusieurs langues. 
voire en plusieurs i:critures. 

1. Definitions 

II importe de bien distinguer trois notions qui sont trop 
souvcnt encore l'objet de confusions ou d'amalgames 
tacheux: i·edette d 'autorite, notice d 'autorite, fichier 
d 'autorite. 

I.I. Vedette d'autorite. 
La vedettc d'autorite est le point d'acces principal a la 

notice bibliographiquc. a laqucllc ellc est lice ct dont cllc 
est indissociable. Son libellc est eonventionnel en ce sens 
qu'il est construit selon des regles ou conventions. 

Et. De vedette: Jean Du pond = I 0 personnes. 

Et non pas J. Dupond qui correspond peut-etre it 20 
pcrsonncs 

1.2. Notice d'autorite. 
La notice d'autorite rassemble autour de la vedette 

d'autoritc un ensemble d'elements informatifs qui distin
guent cette vedette de ses homonymes et la rendent 
autonomc par rapport aux notices bibliographiques aux
qucllcs clle sc referc. Par les notes qu'clle contient, la no
tice d'autoritc idcntific de fa~on precise la vcdettc 

d'autorite, justifie le choix de la forme retenue et permet 
une utilisation pertinente de celle-ci. La notice d'autorite 
constitue une source d'information par elle-meme. 

Pour reprendre I 'exemp/e precedent, complete, Jean 
Dupond (1892-1947, medecin). 

Se di{ferencie de J. Dupond, et de Jean Dupond 
( 1942->, ecrivain). 

Exemple de noticed 'autorite [I J 

Mezinski, Pierre 
Auteur de livres pour la jeunesse avec Corinne A rbore; 

tous deux signent du pseudonyme "Marie et Joseph" leur 
romans pour adultes 

< Mezinsky, Pierre 
<<Marie et Joseph 
Sources: Le jardin des gateaux I Corinne Arbore et Pi

erre Mezinski, 1990. - La corde I Pierre Mezinsky, 1993. 
Sources: SN: voyage au bout de la Noire: additif 

1982-1985 IC. Mespkde, J. J. Schleret, 1985: Marie et 
Joseph. - L' Annee du polar 1987: Marie et Joseph. 

Bibliotheque nationale; AFNOR, 1993-07-13 

'Avcc la collaboration d'Annick Bernard. conservateur general honoraire des bibliotheques.Annick.henr.bernard@wanadoo.fr. 

< Marcelle Bcau<liqucz. 2003 
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Les donnies d'autoriti sont /es donnees contenues dans 
/es notices d 'autorite: la vedelte d 'autorite, ma is aussi, par 
exemple, /es dates biographiques d 'une personne, / 'adresse 
d 'une col/ectivite, la /angue du texte original pour w1 titre 
uniforme textue/, le champ d 'application pour une vedelte 
matiere. Ce son/ des donnees qui font autorite, qui son! cen
sees efre fiab/es, el qu 'on utilise en IOU/ OU parfie, pour as
surer la coherence des points d'acces au catalogue. 

1.3. Fichier d'autorite. 
Le fichicr d' autorite, outil de gestion du catalogue. 

rassemble les notices d'autorite et gere les liens entre 

elles. Parses liens avec le fichier bibliographique, il permet 
que toute modification ou ajout aux notices d'autorite 
se reporte automatiquement dans les notices bibliographi
ques liees. 

Unfichier d'autorite a un contenu beaucoup plus riche 
qu'une simple lisle de vedetles qui se borne a recenser les 
formes rctenues, rejetces et associees. 

Grace aux notes qui assurent unc identification precise 
des vedettes d'autorite, les fichiers d'autorite permettent 
!'utilisation pertinente de ces vedettes dans Jes fichiers 
bibliographiques. 

2. Utilite et caracteristiques des fichiers d'autorite 

Quand ii s 'agit d 'assurer la coherence d 'un catalogue, 
aucune pratique n 'est meilleure qu 'une au/re: le contr6/e des 
points d 'acces auteur.1· ne peut s 'effixtuer que /oca/ement 
pour permeftre a ce catalogue de remplir ses missions. 

Economique mais peu satisfaisante, la solution consis
tanl a el a borer le catalogue en juxtaposanl des notices bib
liographiques /aisse aux utilisateurs le .min de reconstituer 
/es liens intellectuels entre /es documents. 

Une aillre voie. plus pro{essionnelle, permet a la fiJis 
de maitriser /es emits du catalogage. d 'eviler la duplication 
des efforts. de prendre en compte /es infimnations dispon
ibles et d 'utiliser /es meilleures competences. c 'est le 
recours aux fichiers d'autorite. 

Controler les donnees d'autorite, ou controler Jes 
autorites, c'est veiller a la coherence des points d'acces dans 
un catalogue donne, en rcportant a bon escient, dans lcs 
zones vedettes des notices bibliographiques, les donnees 
d'autorite recensees dans un fichier d'autorite. Cela pour que, 
au sein de ce meme catalogue, toutes les reuvres d 'un meme 
auteur, toutes les editions d'une reuvre classique anonyme, 
tous Jes documents sur un memc sujet, soient accessibles a 
partir de la meme forme du nom de !'auteur, du titre um
forme textuel, du mcme mot matiere, respectivement. 

2.1. Les fichiers d'autorite utiles a qui? 
Pour l'utilisateur, qu'il soil un bibliothecaire cherchant a 

etablir une vedettc, un lecteur rcbondissant sur les liens de la 
notice bibliographique. un gestionnaire de catalogue collectit: 

Le fichier d'autorite est a la fois: 

• une aide au catalogueur qui travaille dans le catalogue 
local, par le gain de temps ct le controlc de coherence; 

• une aide au /ecteur, par l'enrichissement du contexte 
bibliographique; 

• une garantie de coherence dans Jes catalogues col/ec
tifs. 

Le createur de notices qui alimentc un fichier d'autorite 
normalise voit sa production rendue exportable sur support 
et exploitable a distance. 

Le fichier d'autorite facilite le catalogage et la recher
che grace a des acces normalises: ceux-ci peuvent avoir ete 
injectes (OU charges), OU copies, a partir de reservoirs fi
abJes, OU Crees de toutes pieces seJon des principes Scienti
fiques et des choix techniques. 

2.2. Caracteristiques des fichiers d'autorite. 
Avant de poul'Oir utiliser un fichier d 'autorite, ii faut 

qu 'ii ail ere cree, soil de /outes pieces. soil en utilisanl des 
reservoirs pre-exislan/s. 

Si on decide de creer un fichier d 'autorite, ilfaut qu 'ii 
air au mains /es caracteristiques enoncees ci-apres pour 
pouvoir remplir sa jonction aupres de taus /es utilisateurs 
potentiels, internes et exlerns. 

• Un fichier d'autorite doit etre accessible ct facile 
d'acces: 

- en ligne par le web ou sur support ( ccderom ... ). 

• II doit avoir une structure comprehensible: 
- Jes donnees doivent etre structurees pour Jes ren

dre faciles a comprendre et a reutiliser; 
- Jes types de notices d'autorite qu'il contient 

doivent ctrc clairement indiqucs. 

Les premiers fichiers d'autoritc n'etaient pas accessibles: 

- soil ils etaicnt manuels: fichier des collectivites de 
la Bibliotheque nationale de France, 1953-1983 (250 000 
notices); fichier des noms de la Library of Congress 
jusqu'en 1977 (3 millions de notices et renvois); 

- soil ils etaient limites a la gestion intcmc du cata
logue infom1atise: ainsi, ii a fallu attendre 5 ans avant que le 
fichier d'autorite de la Bibliotheque nationale de France soil 
rendu visible, d'abord sur microfiches, puis sur cederom. 

3. Qui est responsable de Ia creation des fichiers d 'autorite? 

3.1. Le fichier d'autorite national des auteurs. 
La responsabilite de I' Agence bibliographique nation

ale d 'un pays pour recenser ses auteurs nationaux est in
scrite des 1979 dans Jes principes du Controle bibliographi
que universe! (CBU) enonces par l'IFLA et constamment 
reaffinnes [2]. 

L'agence bibliographique nationale d'un pays est le 
plus souvent la bibliotheque nationale. Ses principales mis-

sions sont la collecte du depot legal, la production de la bib
Iiographie nationale. l'Claboration et la diffusion du fichier 
national des auteurs. 

Qu' est-ce qui fixe le caracterc "national" du fichier 
d'autorite des auteurs dans le contexte du CBU ') 

Le lieu de naissance. le lieu de residence. la langue 
d. ecriture ') 



64 il'!)AnuscriptA OrientAliA. VOL. 9 NO. I MARCH 2003 

Comment lever/ 'amhiguite? 
Dans le contexte du CBU, l'agence bibliographique na

tionale etabl it le fichier d, autorite national 

- soit pour les auteurs natifs du pays, c'est-il-dire ceux 
dont la nationalite est attestee; 

- soit pour lcs bcsoins de !'ensemble des notices bib
liographiques des documents du depot legal, c'est-il-dire 
pour tout ce qui provient des editeurs soumis au depot legal 
dans le pays. Par exemple, pour les auteurs de toutes na
tionalites edites en France et Jes auteurs traduits: pour ces 
auteurs. l'Agence peut alors s'inspirer d'un fichier pre
existant. 

II faut s · attendre ii des doutes et des difficultes dans 
20% des cas peut-etre, mais pour le reste la bibliotheque 
s'appuie sur ce qui est publie, atteste par des sources 
ecrites. 

3.2. Autres acteurs. 
Les grands catalogues collcctifs nationaux (3] et inter

nationaux [4] gerent des fichiers d'autorite; certaines bib
liotheques disposent de systemes integres de gestion de bib
liotheque capables de gerer des fichiers d'autorite. Dans ces 
deux cas. ii s'agit le plus souvent de reutilisation de notices 
d'autorite plutot que de creation. De meme, une biblio
thcque nationalc, qui produit le fichicr d'autoritc national, 
reutilise pour son propre catalogue les notices d'autorite 
d. auteurs etrangers. 

Pour differentes raisons, des etablissements specialises 
sc trouvent parfois dans la necessite de construire eux
memes leurs propres fichiers d'autorite, par exemple, pour 
trailer les auteurs des articles depouilles dans leur cata
logue. ou encore parce que leurs specificites. comme 
I' introduction des caracteres non la tins dans les notices 
d'autoritc. nc sont pas encore couvcrtes par lcs grands res
ervoirs. L' Jnstitut du monde arabe, dont Jes bases de don
nees ne sont pas actucllement structurees en MARC et dont 
la bibliotheque couvre une production provenant de tousles 
pays arabes. a constitue depuis une huitaine d'annees un 
fichicr d'autorite de pres de 10 000 auteurs traitcs dans les 
deux alphabets. 

3.3. A quoi sert la notion de nationalite? 
Un "fichier national" selon le CBU est toujours un 

fichier mixte. elabore par creation et recuperation puisque 
dans tous les cas, I' Agence fait ceuvrc utile pour Jes pays 
qui n'ont pas encore de fichier d'autorite, mais qui ont des 
auteurs traduits ii I' etrangcr. 

La nationalitc est unc aide au catalogucur pour struc
turer le nom de l'entite: 

o pour une personne: la nationalite aide ii structurer 
le nom, car dans Jes bibliotheques, on privilegie une fonne 

du nom [5]. Un des principes etablis par la Conference in
ternationale sur /es principes de catalogage ( 1961) est le 
suivant: 

"When the name of a personal author consists of sev
eral words, the choice of entry-word is determined as far as 
possible by agreed usage in the country of which the author 
is a citizen, or, if this is not possible, by agreed usage in the 
language which he generally uses''. 

Ce principe a donne lieu ii l'etablissement d'un ouvrage 
de reference publie par l'IFLA pour la premiere fois en 
1963 et regulierement mis ii jour: 

Names of' persons: national usages for en fly in cata
logues I !FLA UBCIM. - 41h rev. And enlarged ed. -
Miinchen: K. G. Saur, 1996 (UBCIM Publications, New 
Series; 16) [6]. 

Ou on lit dans !'introduction: 

"Retenir Jes 2 elements qui servent au choix de la struc
ture d'un nom: 

Le pays dont la personne est citoyenne 
La langue dans laquelle elle s'exprime majoritairement" 

o pour une collectivite: la nationalite permet d 'etablir 
la langue de la forme du nom; 

o pour une oeuvre: la nationalite d'une ceuvre ayant un 
auteur n'a pas d'interet. Pour les ceuvres anonymes, c'est 
plutot la langue ou I' aire culturelle concernee qui est 
utilisce pour ]'identification [7]. Les listcs !FLA d'a:uvrcs 
classiques anonymes sont classees par langue du texte. 

Aux vicissitudes propres a chaque auteur OU a chaque 
reuvre classique s 'ajoutent des conventions inherentes a 
chaque aire culture/le. 

Chacun s 'approprie une partie du patrimoine culture/ 
i11tematio11al. et / 'utilisateur d 'un catalogue de hiblio
theque est plus soucieux de trouver Christophe Colomh a 
"Colomb, Christophe" s 'ii est .fiw1cophone, a "Colombus, 
Christopher" .I' 'ii est a11glopho11e, OU a "Colon, Cristobal" 
s 'ii est de langue espagnole, plutot que de se demander si, 
r!tant d'origine genoise, Christophe Colomh ne devrait pas 
ctre catalogue a "Colombo, Cristoforo". 

Chaque pays a ses propres traditions pour designer /es 
individus, et la structure des noms de personnes est calquee 
sur /eur nationalite. Ainsi avons-nous "Von Kurowsky, 
Agnes" pour une Americaine, mais "Schiller, Friedrich 
von" pour w1 Allemand, ou "Van der Meersch, Maxence" 
pour un Fran('ais, mais "Eeden, Frederik van" pour w1 
Ho/landais. 

C' est le role du fichier d 'autorite de rassembler toutes 
ces formes dans la notice d'autoritc. 

4. Apports des travaux internationaux 

4.1. Ouvrages de reference publics par l'IFLA. 
Plusieurs instruments de travail ont ete realises par 

l'IFLA ii partir de 1963: 
o Names of' persons: national usages .for entry in 

catalogues I !FLA UBC!M - 4'" rev. And enlarged ed. -
Munchen: K G. Saur. 1996 (UBCIM Puh/ications, New Se
ries; 16) 

ISBN 3-598-1 1342-0. 

Voir egalement /es autres manuels pour la structura
tion des vedettes: classiques anonymes (1964); vedettes de 
col/ectivites (1980); vedettes liturgiques (2eme edition, 
1981; traduit enfranc;ais et mise ajour en 2001, ce manuel 
est disponible sur www.bnf.fr. rubrique Information pour 
Jes professionnels). 

o Guidelines .fiJr authority records and ref'erence.1', 
GARR. - 2 "<led. I revised by the !FLA Working group on 



M. BEAUDIQUEZ. Echange et reutilisation des fichiers d 'autorite: que/s principes promouvoir :' 65 

GARE revision. - Miinchen: K. G. Saur, 2001. -
(UBCIM Publications, New Series; 23). 

ISBN 3-598-11504-0. 
Publie pour la premiere fois en 1984, sous le titre 

Guidelines for authority and reference entries (GARE}, 
l'ouvrage etablit des regles d'affichage qui fixent l'ordre 
des elements sans reposer sur I' encodage des donnees: avec 
l'informatisation, on a determine comment Jes clements 
devaient etre affiches, avant meme de definir quels etaient 
les elements obligatoires (8]. 

4.2. Les travaux internationaux recents. 
Les travaux cntrepris voici quarantc ans sc sont pour

suivis: ils ont pennis d'identifier les obstacles aux echanges 
et de trouver des solutions pour les surmonter. 

o AUTHOR, projet europeen 

Mene de 1995 a 1998, son ambition etait de rendre 
accessibles en une seule recherche des fichiers d' autorite 
nationaux de pays europeens, geres dans des formats 
differents: UNIMARC. INTERMARC. UKMARC et 
PORMARC. II s'est appuye pour cela sur le protocole 
Z39.50 qui pennet a des systemes heterogenes de commu
niquer entre eux. Ce protocole est aujourd'hui decline dans 
unc formulc adaptcc, le Profil de Bath ou Bath Profile. 
soutenu par les bibliotheques nationales europeennes 
et adopte par plusieurs reseaux de bibliotheques (9]. 

AUTHOR a mis en evidence Jes difficultes liees aux 
differences dans Jes pratiques de catalogage, difficultes qui 
tiennent la plupart du temps a des differences d'usage 
culture lies. 

La solution technique retenuc - une base centralisee -
est lourde, la langue de catalogage contraint a intervenir sur 
lcs notices rccupcrccs: de fait, on vcut rcgardcr Jes notices 
creees par d'autres plut6t que lcs echangcr. 

Rapport final du projet AUTHOR: 
http://www.bl.uk/gabriel/cobra/author.pdf. 

Pour surmontcr Jes obstacles rencontres, on recherchcra 
desomrnis une mcillcure conceptualisation. plus transverse: 
c'est l'objct du groupe de travail FRANAR du programme 
UBCIM de l'IFLA. et du groupe d'cxperts frarn;ais de 
l'afrtor sur lcs metadonnees d'autorite. 

o FRA!'IAR Specifications fonctionnelles et nu-
merotation des notices d'autoritc !Functional require
ments and numbering of authority records! 

Lance en 1999 par l'IFLA, le groupe de travail 
FRANAR a pour objet de modeliser /es donnees d 'autorite 
des bibliotheques. De meme que les Specifications .fimc
tionnel/es des notices hibliographiques, ou FRBR [Func
tional requirements for bibliographic records] [IO], le mod
ele, qui repose sur le concept Entire I Relations, etablit !es 
relations entre les cntites reelles et les entites bibliographi
qucs. Aprcs unc version de travail fin 200 I. le mode le 
devrait etre valide courant 2003. Le groupe a aussi dans ses 

attributions d'etudier la faisabilite d'un numero 
d'identification des vedettes d'autorite [ 11 ]. II entretient des 
relations avec le monde des archives et avec le groupc de 
travail du projet europeen interparty (cf. Infra). 

o AFNOR CG46 1121: Groupe Metadonnees 
d'autorite 

Cree en 2000, ce groupe d 'experts Metadonnees 
d'autorite de la Commission de normalisation Modelisa
tion, production ct acccs aux documents CG46/CN357/GE4 
de l 'afrtor a pour objectifs de definir Jes .fimctions des 1111!!11-

donnees d 'autorite gerant les points d'acces aux bases bibli
ographiques elaborces par les bibliotheques, les centres de 
documentation, les musees et Jes centres d'archives pour tous 
types d'autorites, de documents, de supports et d'utilisateurs; 
de proposer une modelisation des metadonnees d 'aurorite 
dans le cadre d'une base bibliographique, en articulation avec 
les modclisations en cours sur les donnees bibliographiques 
ct sur lcs mctadonnccs de conservation. 

II travaille en collaboration avec le groupe de travail in
ternational FRANAR afin de veiller ainsi a l'adequation des 
solutions proposees aux besoins de la communaute intcma
tionale. 

Cf. http://www.bnf.fr. rubrique Informations pour /es 
pro(essionnels, Sous-rubrique Normes et formats. 

o LEAF: projet europeen 

Lance en 2001 pour durer jusqu'en 2003. cc projet a 
pour obj et d' el a borer de /i11·011 a111omatiq11e, a partir des 
requeles des utilisateurs, w1 /ichier d'autoritt! de 110111s de 
perso1111es et de collectivitt!s, commun au patrimoine cul
ture! de !'Europe. Plusieurs Bibliotheques nationales y 
participent. 

LEAF. Linking and exploring authority files: 
http://www.leat:eu.org. (13] 

Une definition type de document. "Report 011 a Rec
ommended Name DTD (15-12-2001)", est disponible en 
ligne: http://www.crxnet.com/lcaf/docs/RND _ uobO l _ l .pdf 

o A partir de 2002. de nouveaux projets incluent 
d'autres utilisatcurs potentiels. lcs gestionnaires de droits: 
lndccs; lnterparty. 

INDECS est une initiative des detenteurs de droits 
pour la creation de metadonnees pcrmcttant de gerer Jes 
droits: http://www.indecs.org. 

INTERPARTY. finance principalcment par !'Union 
curopeenne, a pour objectif de determiner. pour Jes besoins 
du commerce electroniquc. lcs moyens d'assurer la 
compatibilite des identifiants des ayants-droit (Jes "par
ties"). Le projet associc des bibliothcqucs nationalcs. 
des rcprescntants des editcurs. !'!FLA et OCLC. Voir: 
http://www.cditcur.org. 

5. Les points d'appui 

5.1 Methode. 
Pour constituer un fichier d'autorite, ii faut determiner 

la methode que ]'on va suivre: 

o creation complete originale: c ·est notamment le 
role des agences bibliographiques nationales pour leurs 
auteurs nationaux tel qu'evoquc au~ 3.1. 
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o "recuperation" ii partir de reservoirs accessibles et 
fiables: 

-- soil par chargement sur les systemes locaux (si le 
format ct la langue de catalogagc sont compatibles); 

soil par copie ou rc-saisie des informations. 

On a vu ii propos du fichier d'autorite national qu'il ya 
souvent combinaison des deux methodes. 

Si la recuperation de notices bibliographiques est 
largement repandue. l'offre actuelle en matiere de notices 
d'autorite nonnalisees est encore trop limitee. La Biblio
theque nationale de France [ 14] et la Library of Con
gress [15] offrcnt l'acces gratuit en ligne it leurs fichiers 
d'autorite. L'acces aux fichiers d'autorite des grands reser
voirs bibliographiques americains OCLC [16] et RLG [17] 
est reserve it leurs utilisatcurs sous contra!. En France, le 
Systcmc univcrsitairc de documentation (SU DOC) [ 18], 
gere par I' Agence bibliographique de I' enseignement su
perieur (ABES), reserve aux bibliotheques membres de son 
reseau I' acces ii ses fichiers d · autorite. 

To facilitate international sharing of authority data, we 
propose that each National Bibliographic Agency (NBA) 
makes its authority files available over the Internet within 
two or three years. using the !FLA home page to register 
current infonnation about what is available and what re
strictions arc in force. 

5.2. Instruments. 

o Structuratio11 des vedettes 

Documents de !'!FLA: on trouvera sous: 
http://www.ifla.org/Vl/3/nd I /publist.htm et 
http://www.ifla.org/V/saur.htm la lisle des publications du 
programme fondamental UBCIM de !'!FLA. 

En langue frarn;:aise, la rubrique Outils hihliographi
qui.:s des pages lnfiirmations pour !es professionnels du site 
www.bnf.fr propose, sous le titre Notices d 'autorite Auteur.1· 
et Titn'.1· une presentation, generale et particuliere it chaque 
type d'autorite, avec des exemples. 

Auteurs Noms de personne 

Names of persons: national usages fi1r entrv in cata
logues I !FLA UBCIM. 

Voir la reference complete donnee au§ 3.3. 

Collectivites 

Structures of Corporate Name Headings - Final Re
port - November 2000 

Final report of the Working Group on the Revision of 
FSCH 

(!FLA Section on Cataloguing). Compiled and intro
duced by Ton Heijligers. 

!FLA UBCIM, 2001. 
En ligne sur !FLAN ET: 

http://www.ifla.org/VIl/s l 3/scatn/final2000.htm. 
Ce rapport est une revision de FSCH = Form and 

Structure of Corporate Headings, recommandations sur Jes 
vedettes de collectivite publiees par !'!FLA en 1980. 

Classiques anonymes 

Pour le choix des vedettes-titres uniformes lcs instru
ments de travail normatifs publies par l'IFLA constituent 
Jes premiers documents de reference [ 19): 

- Lisle internationale des vedettes titres uniformes 
pour /es classiques anonymes, 1964 ( epuise ); 

-Anomymous classics: a list of uniform headings fiJr 
European literatures, 1978 (nouvelle edition revue et aug
mentee it paraitre ); 

- List of uniform titles jar liturgical works of the Latin 
rites of the Catholic Church I recommended by the Work
ing G.roup on Uniform headings for liturgical works. -
2nd ed. Revised. - London: !FLA International Office for 
UBC, 1981. 

ISBN 0-903043-35-1. 
Version en ligne mise itjour: 

http://www. i fla.orgNl/3/pubs/unititles. html 

Traduction frarn;aise en ligne: 
H ttp://www.bnf.fr/pages/infopro/outibib/fa-atu. htm 
Lisle des titres unifimnes pour /es livres liturgiques des 

rites latins de I 'Eglise catholique: recommandations du 
Groupe de travail sur Jes vedettes titres uniformes pour les 
livres liturgiqucs. - Trad. Fran~aise et mise it jour de la 
2<mc edition anglaise. - Paris: Bibliotheque nationale de 
France, 200 l. 

o Format 

Les differents formats de la famille MARC ont ete util
ises pour structurer des fichiers d'autorite: MARC na
tionaux; MARC2 l anglophone [20). L'IFLA, dans son pro
gramme fondamental UBC!M, produit Jes formats 
UNIMARC, avec les guides d'utilisation et Jes manuels as
socies [21 ]. La 2cmc edition anglaise du format UNIMARC 
Autorites a ete publiee en 200 I. La traduction frarn;aise est 
en cours et paraitra en 2003 chez Saur. 

La revision du format tient compte des travaux interna
tionaux sur l'echange de donnees d'autorite, en paiticulier 
le rapport !FLA Mandatory Data Elements of Internation
ally Shared Rcssource Authority Records [Elements de 
donnees ohligatoires pour / 'echange international des no
tices d 'autorite]. 

o Reg/es d'affichage: GARE I GARR 

Guidelines for authority records and references 
Voir la reference complete donnee en 4.1. 

o Jnterrogatio11 d'autres fichiers: protocole 
Z 39.50 (Profit de Bath) 

La norme Z39.50 (ANSI I NISO Z39.50), adoptee par 
I 'ISO en 1995 (ISO 23950) [22], est un protocole de commu
nication permettant la recherche d'infonnation dans des bases 
de donnees distantes, sans que I' on ait ii connaitre la syntaxe 
de recherche propre aux bases interrogees. Elle s'applique par
ticulicrcmcnt aux catalogues des bibliothcques, aux bases 
documentaires et aux applications multimedias [23]. 

Le Profi/ de Bath, du nom de la ville anglaise, est un 
profil inter~ational elabore pour favoriser l 'interoperabilite 
des systemes en determinant des options communes dans 
!'application de la norme et en prccisant son interpretation. 
II est appele it se substituer aux divers profils et interpreta
tions pas toujours compatibles jusqu'alors utilises [24]. La 
version 2, en cours de validation, inclut I' extension du pro
fil aux notices d'autoritc afin de permcttre la copic ou le 
dechargement de notices d'autorite etablies par d'autres 
bibliotheques [25). 

o Accessibiliti: recourir aux solutions Web pour que 
d'autres bibliothequcs puissent utiliser ces fichiers 
d'autorite. 
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6. Problematique des catalogues en plusieurs ecritures 

Tout ce qui a ete dit precedemment vaut pour toutes /es 
ecritures et taus /es catalogues mono-ecritures. Les cata
logues multi-ecritures ont des aspects specifiques. 

Creation et gestion de fichiers d'autorite 

Des choix structurels sont a operer au prealable: 
- vedette: doit-cllc ctrc en caractcrcs originaux ct/ ou 

en translitteration '1 

-index 
Yeut-on un index en caracteres non latins et un in

dex en caracteres la tins ·J 

Ou un index unique pour caractcrcs non latins ct 
caracteres latins '? 

Implementation d' UNICODE 
(http://www.unicode.org): en mode UTF 8, on a 256 carac
teres, ce qui oblige ii dupliquer les bases de donnees dans le 
systeme de gestion de bibliotheque (une base par jeu de 
caracteres ); avec UTF 16, on atteint 65 000 caracteres. 

Reutilisation de reservoirs internationaux 

Si !es reservoirs internationaux OCLC et RLG ont une 
couverture reellement mondiale, ils ont ete con9us ii 

I' origine pour le monde anglo-saxon, dont ils ont adopte !es 
standards et !es regles en vigueur pour le catalogage. 

La reutilisation par d 'autres pays des notices qu' ils 
conticnncnt sou!Cvc unc double scric de prob!Cmes. 

o Prob!emes lies ii la diversite des formats: format 
MARC 21, commun au monde anglophone et au-deli!; mul
tiples formats MARC nationaux en Europe; format 
UNIMARC de l'JFLA, format d'echangc utilise egalcmcnt 
pour le catalogage. Les passerelles entre formats existent 
mais la concordance n'est jamais absolue, ce qui peut en
trainer l 'appauvrissement ou la structuration inadequate de 
!'information [26]. En attendant !'adoption universelle 
d'unicode, !es jeux de caracteres doivent etre transcodes. Si 
le comite responsable de I' evolution du format MARC 21 a 
prevu la possibilite d'utiliser !'alphabet original dans !es 
notices d'autorite, l'Ang/o-American Authority File [27], 
auqucl collaborcnt !cs bibliothequcs participant aux reser
voirs OCLC et RLG, n'utilise pour le moment que la trans
litteration. 

o Problemes des regles nationales de catalogage, qui 
influencent directement la fa9on de structurer I 'information. 
La translitteration des caracteres non latins s'effectue selon 
des systemes differents. 

7. Conclusion 

Les fichiers d'autorite sont indispensables ii la coher
ence du catalogue et a sa qualite. Jls le sont d'autant plus 
aujourd'hui que le public qui consulte en ligne Jes cata
logues des bibliothcqucs nc pcut faire appcl sur le champ 
au personnel de la bibliotheque pour le guider dans ses re
cherches. 

La cooperation internationale est recommandee pour 
une repartition de la tache de creation des notices 
d'autorite. C'est ce ii quoi tendent tous !es travaux menes 
dans cc domaine depuis plus de dix ans. 

Le rapport du groupe de travail IFLA UBCIM sur la no
tice d'autoritc minimale et le numero d'identification des no
tices d'autorite. Mandatory Data Elements for Shared Au
thority Records [28], a rccommandc en 1998 quc. dans un 
delai de deux ou trois ans, chaque agence bibliographique na
tionale diffuse sur Internet ses fichiers d'autorite. Nous avons 
vu plus haut que deux grandes bibliotheques ont donne 
l'exemple. Pour reduire le cout du catalogage et favoriser la 
reutilisation des notices, ii est necessaire que bcaucoup 
d'autres fassent de mcmc dans !es annees qui viennent. 

Notes 

I. Outre Jes fom1cs rctcnucs en vedcttc ct Jes fonncs rcjctecs ou associccs. lcs notices d'autoritc conticnncnt des notes pcnncttant 
d'idcntificr lcs cntitcs faisant l'objct des notices d'autoritc, ct de justifier lcs formcs rctcnucs. d'cxpliqucr Jes relations cntre ccllcs-ci ct Jes 
fonnes reje!Ces et associees et d'indiquer Jes sources consultees. 

< Signific "cmployc pour" (en anglais "used for"): la formc qui suit est unc fonnc rcjctcc. variantc de la ,·edettc d'autori!C. ou fonne 
retcnue. Correspond aux renvois "voir" des fichiers traditionnels. 

<< Signifie "voir aussi" (en anglais "see also"): la forme qui suit est une fonne associee. 
2. Agence bibliographique nationale et hihliographie nationale: principes directrnr.1· I etablis par le Bureau international de l'IFLA 

pour l'UBC. - Paris: UNESCO; 1986 (PGl-79/WS/ 18). L 'edition anglaise: Guidelines for the National Bibliographic Agenn· and the 
National Bihliographr a etc publiee par l'IFLA en 1979. Ces principes ont etc reaffinnes ct comp!Ctcs !ors de la Con/L'rcnce intemarionale 
sur /es sen·ice.1· bihliographiques nationaux (ICNBS) qui s'cst tcnuc en 1998 a Copcnhague. 

3. Le Servizio hih/iografico na:ionale (SBN) italicn gcre par l'lstituto ccntralc per ii catalogo unico dcllc bibliotcchc italianc c per le 
infonnazioni bibliografichc (!CCU) a le projct de realiser ct de diffuser un fichier d'autoritC. En France. le catalogue du Systeme 1111i1·0-si
taire de documentation (SUDOC) est controlc par un fichicr d'autoritc, partagc par lcs mcmbrcs de son rcseau. s'appuyant sur lcs fichicrs 
d'autorite de la Bibliotheque nationale de France. 

4. C'est le cas des reservoirs OCLC et RLG dont ii sera question plus loin. 
5. Dans /es mus<!es et /es archives. on 11<! privill!gie pas unej(Jrme du nom; en France, le A1inistt!re de la Justice gh·e ses.fichiers de 

pl!l"sonnes defaron phonl!tique: che: /e.1· gestionnaires de droits. c 'est le pays d "edition qui est d<'terminant. 
6. L'UBCIM, Universal Bihliographic Control and International MARC Core Actil'ity. est un programme permanent de !'!FLA. 
7. Pour /es hymnes nationaux, c 'est hien la nationaliti! .1 Pour w1 pl!riodique, pourtant anonyme en g1h1h·a/, c 'est le pays de puhlica

tion, determine par le siCge de la collecti\·iti> qui 1 ·£;dite. 
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8. Guidelines .f<n· authoritv records and references. GARR est disponible en lignc sur IFLANET (format PDF): 
http://www.ifla.org/Yll/s 13/garr/garr.pdf. 

9. Le protocole Z39.50 est utilise cgalemcnt dans d'autres domaines, ainsi Jes musecs au scin du consortium CIMI. 
I 0. Functional Requirements jar Bibliographic Records. Final Report. Edited by the !FLA Study Group on the Functional Require

ments for Bibliographic Records. Approved by the Standing Committee of the !FLA Section on Cataloguing. - Miinchen: Saur, 1998. 
viii, 136 p. - (UBCIM Publications - New Series: 19). En ligne sur IFLANET: http://www.ifl.org/Vll/s\3/frbr.pdf. 

11. Numero international normalise de la noticed 'autorite ou ISADN [International Standard Authority Data Number). 
12. La Commission genera le Information ct documentation, ou CG 46, de I' AFNOR a le memc champ de competence que I 'ISO TC 

[Technical Committee] 46, d'ou son numero. 
13. LEAF est une extension de MAL VINE, projct consacrc aux manuscrits et corrcspondances d'auteurs modemes europeens. 
14. Bibliotheque nationale de France http://www.bnf.fr. Les fichiers d'autorite de BN-OPALE PLUS son! (en 2002) accessibles en 

consultation seulement aux pages lnjormations pour /es professionne/.1· du site, rubrique Outils bibliographiques. Le dcchargement gratuit 
des notices d'autorite en format UNI MARC sera disponible courant 2003. 

15. Fichiers d'autorite de la Library of Congress: http://authorities.loc.gov/. Outre la consultation, les notices peuvent etre dechargees 
gratuitement en format MARC 21. 

16. OCLC: http://ww.oclc.org/europe/oclc. 
17. RLG, Research Library Group: http://www.rlg.org. 
18. Catalogue SUDOC: http://www.sudoc-abes.fr. 
19. Le travail en cours dans la section de catalogage de l'IFLA doit aboutir a unc publication en 4 parties: I. List of Uniform Head

ings for European Literatures: 2. Ameriquc latine: 3. Afrique: 4. Asie. 
20. MARC2 l rcsulte de la fusion des formats USMARC, UKMARC et CANMARC. La version anglaise de MARC2 l estpubliee par 

la Library of Congress et la Bibliotheque Nationale du Canada, qui assure aussi la traduction fran~aise officielle. La Bibliotheque nation
ale suisse a entrepris la traduction en allemand. 

21. Loin de chercher a donner une liste de complete des formats, nous citerons seulement: 
- UN/MARC: an introduction. En ligne sur IFLANET: http://www.ifla.org/VI/3/p\996-l/unimarc.htm. 
- UN/MARC Manual-Authorities format. - 2nd revised enlarged edition. - Miinchcn: K. G. Saur, 2001. ISBN 3-598-11503-2. 
La traduction fran~aisc qui paraitra en 2003 chcz Saur tiendra compte des dernieres mises a jour. Elle sera egalement disponiblc sur le 

site http://www.bnf.fr. 
-- UN/MARC Ma1111al-A11thoritiesformat 2001 (Concise version): cette version "abrcgcc" (=sans !cs commentaires) est en ligne sur 

!FLAN ET http://www.ifla.org/Yl/3/p200 I /guideindcx.htm. 
22. ISO 23950 lnf<irmation Retrieval (Z39.50): Application Service Definition and Protocol Specification. 
23. La version 3, 1995 et la revision en cours (Z39.50-2002) sont disponibles sur le site de la Library of Congress, agence de mainte

nance du protocole Z39.50: http://lcweb.loc.gov/z3950/agency/. 
24. The Bath Profile: an international Z39.50 specification fiir library applications and resource discovery, version I. I enregistree 

par !'ISO en juin 2000, est disponible sur le site http://www.ukoln.ac.uk/intcrop-focus/bath/l. l/. 
25. Le projct de version 2 (etat avril 2002) est consultablc sur le site de la Bibliotheque nationale du Canada, agence de maintenance 

du Profil de Bath http://www.nlc-bnc.ca/bath/bp-rclcase2- l stdraft.htm. 
26. Voir a ce sujct plusieurs articles sur la conversion de format a format parus dans International Cataloguing and Bibliographic 

Control, vol. 31, n°3, July/September 2002. Cc constat s'applique plus particulicrement a la conversion des notices bibliographiqucs. 
27. L 'Anglo-American Awhority File (AAAF) resulte de la fusion des fichiers d'autorite americain, US Name Authority File (USN AF), 

ct britannique, British library Name Alllhority File (BLNAF). 
28. Mandatory data e/ementsfiir shared authority records: report of the !FLA UBC!M Working Group on Minimal Level Authority 

Records and /SADN. - 1998. 
En ligne sur !FLAN ET (format PDF): http://www.ifla.org/Vl/3/p 1996-2/mlar.htm. 




