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Origine de l’ISBD (1960-1970)


Mise en place du contrôle bibliographique
universel (CBU) par l’IFLA
Objectif :
recensement complet de tout ce qui est publié dans le monde.

Moyens : agences bibliographiques nationales
Recensement des publications
Catalogage
Échange de notices

•Naissance de l’ISBD,
•Congrès de Copenhague 1969 : définition du concept
•1er ISBD (M) 1971
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ISBD : Un outil au service du CBU






Un ensemble de textes normatifs de référence
pour le catalogage (un par type de document) mais
qui concernent seulement la description
bibliographique, destiné à faciliter l’échange de
notices
Qui s’appliquent principalement aux agences
bibliographiques nationales dans le cadre du CBU
à partir desquels se sont constitués des codes de
catalogage nationaux ou supranationaux
A ce jour : les ISBD sont les seuls textes normatifs
de portée internationale pour la description
bibliographique.
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Pourquoi un ISBD consolidé ?


Deux campagnes de révision générale insuffisantes
(années 1980 et 2000)
 Persistance d’ incohérences entre ISBD
spécialisés
 Adaptation aux FRBR à finaliser



Volonté de positionner favorablement l’ISBD dans la
perspective du futur code international de
catalogage (Concurrence de RDA)

Nécessité d’améliorer l’existant
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ISBD consolidé : déroulement du
projet


Lancement du projet en 2003


Création d’un Groupe d’étude sur l’avenir des ISBD




Préparation du texte 2004-2006






Etude de faisabilité sur la production d’un document unique
intégrant tous les ISBD spécialisés
Fusion ou rapprochement des règles communes à tous les
ISBD
Conservation des règles spécifiques à un ou plusieurs
ISBD
Juin à septembre 2006 : enquête mondiale, prise en
compte partielle des commentaires

Validation du texte par la section de catalogage de
l’IFLA puis publication en août 2007
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ISBD consolidé : un document
unique



Remplace les ISBD spécialisés
Présentation matérielle :





classeur à feuillets mobiles (possibilité de mise à jour
permanente)
version électronique en ligne (gratuite mais non imprimable)

Présentation des zones :



Règles générales (communes aux différents types de
ressources) présentées en premier
Règles particulières ensuite



Harmonisation des règles (élimination des incohérences)



Mise en conformité avec les recommandations du
« Rapport final sur les FRBR » : éléments obligatoires,
facultatifs et conditionnels
Traduction française en cours (publication prévue été
2008)
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ISBD consolidé : poursuite du
processus de révision
Edition révisée programmée pour 2009
Travaux en cours :
 Révision des directives des ISBD (NBM) et (PM)
 Intégration du travail sur le GMD (indication générale
du type de document) :
 Examen des commentaires non encore traités de
l’enquête internationale
 Suggestions des IME ICC
 Préparation d’un supplément d’exemples
 Sources d’information : harmonisation entre les
types de ressources
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ISBD consolidé : quel avenir ?






L’ISBD reste la référence internationale (car
fortement lié au CBU)
= une matrice au dessus des codes de catalogage
Le futur code international de catalogage sera
probablement RDA
La cohabitation ISBD/ RDA est possible
Le risque pour l’ISBD :



Etre dépassé voire supplanté par RDA
Rester comme norme internationale mais simplement
pour entériner les décisions de RDA
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ISBD consolidé : quel impact
pour la France ?


En dehors de la révision de Z 44-074 (livre ancien) il n’y a pas
de révision des autres normes françaises prévue pour l’instant



Avec l’évolution de l’ISBD consolidé, quels sont les choix
possibles ? :


Conserver nos normes nationales :




Répercuter les changements sur les normes AFNOR pour rester fidèle
à l’ISBD

Abandonner nos normes nationales :



Adopter RDA
Adopter la traduction française de l’ISBD consolidé comme norme
française
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Liens utiles


Texte de l’ISBD consolidé (en anglais) site de l’IFLA
http://www.ifla.org/VII/s13/pubs/ISBD_consolidated_2007.pdf



Rapport final sur les FRBR (traduction française, site de la
BnF)
http://www.bnf.fr/pages/infopro/normes/pdf/FRBR.pdf



présentation de l’ISBD consolidé par Elena Escolano
Rodriguez au congrès de l'IFLA 2007 à Durban ( version
française)
http://www.ifla.org/IV/ifla73/papers/145EscolanoRodriguez_McGarry-trans-fr.pdf
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