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3) Les catalogues, généralités
3.1) Les fonctions des catalogues
Quelles fonctions doivent remplir les catalogues? Au cours d'une évolution de plus de
100 ans, on constate que la définition des fonctions s'est peu à peu affinée, mais Cutter
en 1900 avait presque tout dit!
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3.1.1) Pourquoi un catalogue
Une méthode est indispensable dès qu‘une bibliothèque a plus que quelques milliers de
livres:
- classification selon différents critères
- listes, catalogues, etc.
Cataloguer sa bibliothèque personnelle? Pourquoi pas via LibraryThing? 800'000
membres et 40 millions de livres!
LibraryThing site francophone: http://www.librarything.fr/
Library Thing site germanophone: http://www.librarything.de/
LibraryThing site international: http://www.librarything.com/

Autres possibilités:
Citavi: http://www.citavi.com/
Zotero: http://www.zotero.org/
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3.1.2) Objectifs selon Cutter, 1904

Cutter, Charles Ammi
Rules for a dictionary catalog / Charles A. Cutter. - Washington : Government Printing
Office, 1904. - 173 S.
(Special report on public libraries ; pt. 2)

Les fonctions d'un catalogue selon Cutter:

1. To enable a person to find a book of which either
(a) the author is known
(b) the title is known
(c) the subject is known
2. To show what the library has
(d) by a given author
(e) on a given subject
(f) in a given kind of literature.
3. To assist in the choice of a book
(g) as to its edition (bibliographically).
(h) as to its character (literary or topical).
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3.1.3) Fonctions selon les Principes de Paris 1961

Principes de Paris 1961:
http://www.d-nb.de/standardisierung/pdf/paris_principles_1961.pdf
Extrait:
2. Functions of the Catalogue
The catalogue should be an efficient instrument for ascertaining
2.1 whether the library contains a particular book specified by
(a) its author and title, or
(b) if the author is not named in the book, its title alone, or
(c) if author and title are inappropriate or insufficient for identification, a suitable substitute
for the title; and
2.2
(a) which works by a particular author and
(b) which editions of a particular work are in the library.
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3.1.4) Fonctions selon FRBR 1998
FRBR : http://www.ifla.org/VII/s13/frbr/frbr-fr.pdf

— utilisation des données afin de trouver les documents qui correspondent aux critères
de recherche exprimés par l’utilisateur (par exemple, la recherche de tous les documents
relatifs à un sujet donné, ou bien la recherche d’un enregistrement paru sous un titre
déterminé)
— utilisation des données afin d’identifier une entité (par exemple, pour obtenir
confirmation que le document décrit dans une notice correspond bien à celui que
recherchait l’utilisateur, ou bien pour établir une distinction entre deux textes ou deux
enregistrements qui portent le même titre)
— utilisation des données pour choisir une entité qui soit en adéquation avec les besoins
de l’utilisateur (par exemple, pour choisir un texte rédigé dans une langue que l’utilisateur
comprenne, ou une version de logiciel qui soit compatible avec le matériel et le système
d’exploitation dont il dispose)
— utilisation des données pour avoir accès (à titre gratuit ou onéreux) à l’entité décrite
(par exemple, pour lancer une commande de document édité, pour demander le prêt d’un
exemplaire figurant dans les collections d’une bibliothèque, ou bien pour consulter en
ligne, à distance, un document numérisé sur un autre ordinateur).

3.1.5) Objectifs selon Svenonius 2001
– finding objective
– collocating objective
– choice objective
– acquisition objective
– navigation objective
Svenonius, Elaine
The intellectual foundation of information organization / Elaine Svenonius. - Cambridge,
Mass. : The MIT Press, 2001. - xiv, 255 p.
(Digital libraries and electronic publishing)
Includes bibliographical references (p. [223]-243) and index
ISBN: 0-262-19433-3 (hc)
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3.1.6) Fonctions selon les nouveaux Principes de
Paris 2006
International cataloguing principles:
http://www.nl.go.kr/icc/down/070412_2.pdf
Extrait:
3. Functions of the Catalogue
The functions of the catalogue are to enable a user:
3.1. to find bibliographic resources in a collection (real or virtual) as the result of a search
using attributes or relationships of the resources:
3.1.1. to locate a single resource
3.1.2. to locate sets of resources representing
all resources belonging to the same work
all resources belonging to the same expression
all resources belonging to the same manifestation
all works and expressions of a given person, family, or corporate body
all resources on a given subject
all resources defined by other criteria (such as language, country of publication,
publication date, physical format, etc.) usually as a secondary limiting of a search result.
3.2. to identify a bibliographic resource or agent (that is, to confirm that the entity
described in a record corresponds to the entity sought or to distinguish between two or
more entities with similar characteristics);
3.3. to select a bibliographic resource that is appropriate to the user’s needs (that is, to
choose a resource that meets the user’s requirements with respect to content, physical
format, etc. or to reject a resource as being inappropriate to the user’s needs);
3.4. to acquire or obtain access to an item described (that is, to provide information that
will enable the user to acquire an item through purchase, loan, etc. or to access an item
electronically through an online connection to a remote source); or to acquire or obtain an
authority record or bibliographic record.
3.5. to navigate a catalogue (that is, through the logical arrangement of bibliographic
information and presentation of clear ways to move about, including presentation of
relationships among works, expressions, manifestations, and items).
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3.1.7) Fonctions selon B. Eversberg, 2002
Eversberg : http://www.allegro-c.de/formate/gz-1.htm
Was sollen Bibliothekskataloge?

Permettre de trouver une information fiable
Distinguer ce qui est différent
Mettre ensemble ce qui va ensemble
Présenter clairement le résultat des recherches
Rendre accessible les documents trouvés

3.1.8) Serendipity
En fait, les bons catalogues remplissent deux fonctions principales:
– trouver le livre que l‘on cherche
– trouver un livre que l‘on ne cherchait pas (fonction qu'on peut présenter sous le terme
"sérédenpité")

"Serendipity is the effect by which one accidentally discovers something fortunate,
especially while looking for something else entirely." (Wikipedia)
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3.1.9) Fonctions de gestion
Un catalogue n'est pas seulement fait pour le public; il est aussi indispensable pour le
personnel, pour remplir des fonctions de gestion essentielles telles que:
• Statistiques
• Listes
• Inventaires
• Révisions
• etc..

3.1.10) Catalogues / Google
Face aux moteurs de recherche tels que Google, les catalogues ont-ils une fonction
spécifique à remplir?

Voir tableau de comparaison par B. Eversberg:
http://www.allegro-c.de/formate/tks.htm#sta
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3) Les catalogues, généralités
3.2) Les formes des catalogues
Les formes des catalogues ont beaucoup évolué, des catalogues manuscrits aux catalogues
en ligne. Mais les objectifs sont toujours les mêmes: trouver la meilleure méthode pour
faciliter la mise à jour et assurer un accès aussi large que possible.

Il faut distinguer:
- la forme des catalogues (fiche, online, etc.)
- le contenu des catalogues (structure, règles, etc.)

Einführung in die Katalogkunde : vom Zettelkatalog zur Suchmaschine / von Karl Löffler. 3. Aufl. des
Werkes von Karl Löffler, völlig neu bearbeitet von Walther Umstätter und Roland Wagner-Döbler. Stuttgart : Anton Hiersemann, 2005. - 171 S. graph. Darst.
ISBN: 3-7772-0506-0 Kt. : ca. EUR 39.00
NE: Umstätter, Walther
NE: Wagner-Döbler, Roland
NE: Löffler, Karl
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3.2.1) Catalogue manuscrit, en volume
Extraits du catalogue manuscrit de la Bibliothèque de l'Académie de Lausanne (aujourd‘hui:
Bibliothèque cantonale et universitaire) 1786
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3.2.2) Catalogue imprimé, en volume
Extrait du catalogue imprimé de la Bibliothèque de l'Académie de Lausanne (aujourd‘hui:
Bibliothèque cantonale et universitaire) 1792
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3.2.3) Catalogue sur fiches
Fickert, Kevin-Steven (2003): Die Geschichte des Zettelkatalogs. Diplomarbeit
Online: http://opus.bsz-bw.de/hdms/volltexte/2003/160/pdf/Zettel.pdf

Hofbibliothek Wien, 1780 photographie du catalogue sur fiches „Josefinischer Katalog“ 1780/91

05.10.2009 15:39

3.2) Les formes — Pierre Gavin, bibliothécaire

7 sur 12

http://www.pierregavin.ch/catalogage-et-catalogues/3-les-catalogues-g...

Photographie du catalogue sur fiches, Salle de travail, BCU-Lausanne vers 1950
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New York Public Library, vers 1923

3.2.4) Kapselkatalog
photographie de quelques „capsules“ du catalogue de la Stadt- und Universitätsbibliothek Bern 19e –
20e s.
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3.2.5) Fiches manuscrites
fiche manuscrite, source inconnue

3.2.6) Fiches tapées à la machine
fiches tapées à la machine, Stadt- und Universitätsbibliothek Bern
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fiche imprimée, Library of Congress, 3 x 5 " = 7,5 x 12,5 cm
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3.2.7) Catalogue sur microfiches (COM)
COM = Computer output on microform
Catalogue COM de la Bibliothèque cantonale et universitaire, Lausanne, 1977

lecteur de microfiches
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3.2.8) Catalogue Online (OPAC)
écran d’accueil de l’OPAC de IDS Basel/Bern

3.2.9) Critères
Critères pour juger les différentes formes de catalogues:

• charge de travail lors du catalogage
• mise à jour (simple? rapide?)
• accès (via Internet?)
• méthodes d‘accès (par index A-Z, par mots-clés,
etc.)
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3) Les catalogues, généralités
3.3) La structure des catalogues
Le catalogue principal doit-il être un catalogue systématique, selon des classes? ou bien un
catalogue alphabétique, selon les noms des auteurs? ou bien un catalogue dictionnaire,
mélangeant dans une seule séquence les auteurs et les matières? La structure des
catalogues a évolué au fil des ans, et l'informatisation aujourd'hui a complètement changé la
problématique.

3.3.1) Le catalogue systématique ou méthodique

Au 18e et au 19e s., le catalogue principal est parfois un catalogue systématique.

Extrait de la préface du catalogue de Lausanne 1792:
"Le catalogue d'une Bibliothèque publique en est en quelque sorte l'âme; c'est ce qui en fait connaître
les richesses, & qui réveille l'activité des lecteurs..."
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3.3.2) Le catalogue alphabétique par auteurs
Extrait de la préface du "Catalogue général des livres imprimés" de la Bibliothèque nationale, Paris,
1897 et suiv.
"Les meilleurs catalogues méthodiques ... présentent beaucoup de classements fautifs, discutables et
arbitraires... Un catalogue doit avant tout fournir le moyen de savoir ... si un livre ou une brochure
dont le titre est connu se trouve à la Bibliothèque... Il doit en même temps indiquer la cote... Un
catalogue alphabétique est le seul qui réponde à ces conditions."

3.3.3) Le catalogue alphabétique par auteurs, sur fiches

Au 20e s., le catalogue principal est très souvent un catalogue alphabétique par auteurs, sur fiches.
Terminologie:
En français: catalogue alphabétique par noms d'auteurs et par titres anonymes, ou catalogue
auteurs-titres
Auf deutsch: der alphabetische Katalog, oder der Formalkatalog, oder der Nominalkatalog,
oder der Autorenkatalog
In italiano: catalogo per autori e titoli
In English: author catalogue

Entrée principale:
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Entrées secondaires:

Pseudo-renvois:

Renvois:
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3.3.4) Le catalogue informatisé

Le catalogue informatisé contient des notices; chaque notice contient plusieurs points d'accès (=
access points) ou entrées.

L'accès par mots-clés prend de plus en plus d'importance!
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3.3.5) Les acquis
Les principaux acquis sont aujourd'hui:
les règles de catalogage (en première ligne les AACR2)
le format de catalogage, c'est-à-dire la codification pour le catalogage automatisé (en première
ligne MARC21)
la structure des catalogues informatisés
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