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Résumé :
La bibliothèque et les services d’information de la ville du Cap (City of Cape Town Library and
Information Services, CCT LIS) exploitent actuellement le système de gestion de bibliothèque (SGB)
Brocade, qui repose sur un logiciel web dans les nuages développé par l’Université d’Antwerp en
Belgique, et qui est distribué en Afrique du Sud par la SITA (State Information Technology Agency) et
le support de CiBLis (CIPAL Bibliotheca Library information system). Brocade utilise le moteur
Apache Lucene pour la recherche dans le catalogue.
CCT LIS gère 104 bibliothèques qui desservent une population locale dont le taux d’alphabétisation
et les besoins d’information ne cessent d’augmenter. L’avènement d’Internet et l’émergence de
nouveaux types d’articles stockés par les bibliothèques ont mis au jour la nécessité pour les SGB de
restructurer leurs résultats de recherche en ligne.
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L’IFLA a initié le développement du modèle conceptuel FRBR (Fonctionnalités requises des notices
bibliographiques). Avec ses entités de niveau œuvre, expression, manifestation et item et sa structure
relationnelle, il donne aux SGB des moyens de restructurer leurs catalogues.
Pour CCT LIS une FRBRisation rétrospective manuelle serait trop lourde et longue à réaliser, tandis
qu’une FRBRisation rétrospective automatique pourrait s’avérer coûteuse. Par ailleurs, CCT LIS,
une institution municipale indépendante, a une relation unique avec les Services Archives et
Bibliothèque de Western Cape (Western Cape Library and Archive Services, WCL&AS), qui sont une
institution régionale). Ces deux acteurs coopèrent autour des notices catalographiques, ce qui pourra
avoir des implications pour le processus de FRBRisation.
Brocade permet dans sa configuration actuelle l’implémentation du modèle FRBR pour les œuvres
nouvellement acquises. En utilisant une option de catalogage actuellement disponible sur Brocade, il
est possible de cataloguer au niveau expression et de descendre aux niveaux manifestations et item.
Le degré de FRBRisation du catalogue CCT LIS dépend du support du fournisseur du logiciel et de la
relation avec WCL&AS dont un grand nombre de notices sont récupérées automatiquement.

Mots-clés: Brocade, FRBR, Lucene, Bibliothèque et Services d’information de la ville du Cap,
Catalogue.
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1. Introduction
1.1 Le système de gestion de bibliothèque Brocade
La bibliothèque et les services d’information de la ville du Cap (City of Cape Town Library
and Information Services, CCT LIS) exploitent actuellement le système de gestion de
bibliothèque (SGB) Brocade, également connu sous le nom de système de gestion
d’information de bibliothèque SITA, SITA LIMS (SITA Library Information Management
System) ; SLIMS ; ou Brocade Library Services.
Brocade est un système de gestion de bibliothèque (SGB) reposant sur un logiciel web dans
les nuages développé par l’Université d’Antwerp et qui a été lancé en Belgique en 2002, où il
est maintenu et distribué par CIPAL (Centre Informatique de la Province d’Antwerp et de
Limburg). Kirsch (2014) explique que « dans l’informatique en nuage (cloud computing) le
client se connecte via un navigateur web (Internet) à un fournisseur de service logiciel
(Software as a Service ou SaaS), Brocade, à l’aide d’un ordinateur, portable, PDA, appareil
mobile, tablette, etc. L’application web Brocade fait communiquer l’utilisateur et le système
de la bibliothèque via un navigateur web standard (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google
Chrome, etc.)
En 2007, South African Provincial Library Services et la SITA (State Information
Technology Agency) ont décidé de procéder à la migration du SGB PALS (Public Application
Library System), introduit pour la première fois en 1995, vers un système plus moderne
reposant sur une technologie et des logiciels récents.
Le choix de la SITA pour remplacer le SGB s’est porté sur Brocade, qui est devenu à partir
de décembre 2008 le distributeur national en Afrique du Sud du nouveau SGB, maintenu par
CIPAL et par conséquent, à partir de mai 2013 par CiBLis (CIPAL Bibliotheca Library
information system), nouvelle branche de CIPAL Brocade Library Services.
1.2 Une situation unique
CCT LIS se trouvait dans une situation assez unique impliquant l’utilisation simultanée de
deux SGB distincts, à savoir PALS et BookPlus (un SGB développé à la demande en
Australie). Ceci est la conséquence d’un réaménagement des limites territoriales municipales
après 1994. CCT LIS a donc hérité de 104 bibliothèques à gérer et de deux SGB à migrer
sous Brocade ainsi que d’une relation complexe avec les Services Archives et Bibliothèque
de Western Cape (Western Cape Library and Archive Services, WCL&AS).
WCL&AS comprend 331 bibliothèques dont 104 qui tombent sous la juridiction de CCT LIS.
Les ressources documentaires sont fournies à ces 104 bibliothèques à la fois par WCL&AS et
par CCT LIS. La situation est d’autant plus complexe que CCT LIS et WCL&AS exploitent
des SGB et des bases de données Brocade indépendants, d’autre part des enregistrements du
catalogue WCL&AS sont programmés pour migrer régulièrement vers le SGB Brocade CCT
LIS. Tous ces éléments auront des conséquences intéressantes pour la potentielle
FRBRisation du SGB CCT LIS (voir chapitre 10).
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1.3 L’interface publique du catalogue en ligne (OPAC)
Brocade utilise le moteur de recherche Apache Lucene (Query Parser Syntax) pour la
recherche dans son catalogue. Selon Emma Bezuidenhout, responsable TIC de CCT LIS,
Lucene est « semblable à Google, contient les recherches simple et avancée qui nous sont
familières et permet d’aider les usagers à obtenir les résultats de leur choix. C’est une
technologie qui convient pour quasiment toute application nécessitant une recherche plein
texte, en particulier pour une application multi plateformes (c’est pourquoi CiBLis l’utilise,
puisqu’il est compatible avec le SGB Brocade) » (communication interne par e-mail).
De façon intéressante, Fitch (2006) note que dans Lucene « les notices en relation sont
groupées dans une structure similaire à FRBR. Ce point sera étudié dans le chapitre 7.
Un immense avantage de la combinaison du SGB Brocade et du moteur de recherche Lucene
est mise en avant par Odendaal (2009) qui affirme que « … grâce à l’interface web, les
utilisateurs peuvent chercher dans l’OPAC facilement depuis leur bibliothèque (sur un poste
public) ou depuis leur domicile via Internet. »
1.4 La communauté d’utilisateurs de CCT LIS
Le Recensement National d’Afrique du Sud de 2011 a estimé la population du Cap à
3 740 026 habitants, parmi lesquels 24,8% sont âgés de moins de 15 ans tandis que les 65 ans
et plus comptent pour 5,5 %.
Ces habitants sont répartis dans 1 068 573 foyers dont 78,4% sont des structures d’habitation
formelles (maisons ou immeubles), tandis que 20,5% résident dans des structures d’habitation
informelles (cabanes). 94% des foyers utilisent l’électricité pour l’éclairage.
46,6% de la population ont achevé leurs études secondaires. Parmi les 5-25 ans, 67,8% vont à
l’école, dans l’une des institutions suivantes : environ 380 écoles primaires ou secondaires du
gouvernement, 55 écoles privées, autour de 68 universités (proposant des qualifications
académiques, commerciales ou techniques) et 3 universités publiques.
Actuellement 996 589 personnes possèdent une carte de bibliothèque, dont 266 302 étaient
actives en 2014. Une étude CCT LIS de 2013 concernant 9 176 adultes a montré que 80,07%
d’entre eux empruntaient des livres, 29,78% des DVD et 18,8% des CD de musique. 88,98%
ont déclaré avoir trouvé ce qu’ils étaient venus chercher dans leur bibliothèque.
Proportionnellement, parmi les 4 045 enfants qui ont fait l’objet de l’étude, 84,8% ont
emprunté des livres, 31,92% des DVD, 21,58% des CD de musique, tandis que 88,83% ont
trouvé ce qu’ils cherchaient.
33,29% des adultes de l’étude utilisent Internet, contre 35,07 % des enfants. Un recensement
local (The Census 2011 municipal report : Western Cape) a montré que 37,9% de la
population du Cap possèdent un ordinateur et 49,3% accèdent à Internet à l’aide d’un
ordinateur ou d’un téléphone portable.
2. Ce que l’usager attend d’une recherche OPAC
La Bibliothèque Nationale d’Australie (National Library of Australia, NLA) affirme que
« les usagers souhaitent pouvoir identifier un exemplaire particulier d’un contenu artistique
ou intellectuel ». En faisant cela, ils ont besoin d’avoir la confirmation que la notice de
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catalogue qu’ils ont trouvée représente l’exemplaire qu’ils recherchent et de pouvoir
distinguer deux ou plusieurs notices de catalogue comportant le même titre. (Presentation 3
of RDA background information sessions – NLA). Les usagers veulent également identifier
les œuvres d’auteurs prolifiques « qui existent dans plusieurs versions ou formats ».
(Croissant 2012 : 15).
Teixeira (2010 : 94) note qu’« un grand changement dans les comportements des usagers est
en train de se produire. Les utilisateurs finaux sont devenus experts dans l’utilisation des
moteurs de recherche et d’autres ressources disponibles sur Internet et sont en attente de
nouvelles possibilités de la part des systèmes en ligne. Les caractéristiques auxquelles ils se
sont habitués en utilisant Google et d’autres moteurs de recherche sont le classement,
l’organisation et le regroupement ». Les résultats de recherche auxquels les usagers de
bibliothèques sont actuellement confrontés dans les OPAC sont « de longues listes de notices
non structurées et non liées entre elles ». Teixeira continue en affirmant que « les avancées
technologiques ont provoqué une perte de structure bibliographique, une absence de
hiérarchisation et d’utilisation des relations. La structure à plat des bases de données actuelles
(SGB) ne permet pas de fournir un affichage hiérarchique des résultats de recherche. »
(2010 : 18) C’est en effet le cas avec l’actuel SBG Brocade/Lucene de CCT LIS (voir
chapitre 7).
3. FRBR : tenants et aboutissants
A la fin des années 1980 il est apparu évident aux professionnels du monde des bibliothèques
que des changements majeurs advenaient dans l’environnement des bibliothèques (Teixeira :
2000). L’émergence d’Internet a apporté l’accès au réseau et de nouvelles ressources web ;
les catalogues de bibliothèques sont gérés de façon électronique ; de nouveaux types de
ressources documentaires se sont développés et la publication électronique va devenir une
réalité. L’arrivée du web s’est traduite par le fait que les composants existant des catalogues
de SGB ont commencé à perdre leur structure et leur organisation hiérarchique. Ces
préoccupations ont conduit au Séminaire de Stockholm sur les notices bibliographiques, qui a
eu lieu en 1990 sous l’égide de la Section Contrôle bibliographique de l’IFLA et du
programme Contrôle Bibliographique universel et MARC International (Universal
Bibliographic Control and International MARC, UBCIM) de l’IFLA. Parmi les neuf
résolutions adoptées à Stockholm, une en particulier a conduit à définir les Fonctionnalités
requises des notices bibliographiques - FRBR (Functional Requirements for Bibliographic
Records).
Croissant (2012 : 6) explique que le modèle « FRBR (en anglais, prononcer « furbur ») est
une tentative pour développer un modèle conceptuel capable d’exprimer une compréhension
internationale simple de ce que devraient être les notices bibliographiques et de l’usage que
l’on peut en attendre.
Le modèle FRBR étant un modèle conceptuel et non un modèle de données, des systèmes
FRBRisés très différents ont été mis en œuvre (Teixeira 2010 : 25) ce qui montre que « les
règles de catalogage et les catalogues en ligne peuvent s’appuyer sur une compréhension et
une interprétation du modèle FRBR ». (Presentation 3 of RDA background information
sessions – NLA).
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4. Les entités FRBR
Le groupe 1 est composé des entités « bibliographiques » connues sous les noms d’Œuvre,
Expression, Manifestation et Item. Le groupe 2 contient les entités « personnes » - personnes
physiques et collectivités. Les entités « sujet » forment le groupe 3. Il s’agit de concepts,
événements ou lieux ou encore des entités des groupes 1 et 2.
Les quatre entités bibliographiques du groupe 1 sont au cœur du modèle FRBR (Croissant :
2012), et l’on peut espérer qu’ « à terme les logiciels de bibliothèques et les OPAC
évolueront pour profiter pleinement des données créées en utilisant RDA [Resources
Description and Access – les nouvelles recommandations de catalogage qui remplacent
progressivement les règles de catalogage AACR2] et sa structure FRBR sous-jacente
reposant sur les entités Œuvre, Expression, Manifestation et Item ». (Presentation 3 of RDA
background information sessions – NLA). A cet égard, Croissant constate l’usage accru de
l’acronyme WEMI dans le modèle FRBR pour se référer aux quatre entités du groupe 1, à
savoir l’œuvre (Work), l’expression (Expression), la manifestation (Manifestation) et
l’item (Item).
« Une Œuvre n’a pas de présence matérielle et peut être reconnue seulement à travers des
réalisations et des expressions de l’œuvre. » (Presentation 3 of RDA background information
sessions – NLA). Une Expression est la réalisation d’une Œuvre dans différentes formes,
telles que le texte imprimé, l’enregistrement sonore, l’image animée, etc. Les attributs de la
Manifestation sont ce que l'on peut trouver dans une notice typique de catalogue, par
exemple la mention de responsabilité, la mention d’édition, l’éditeur, etc. Enfin l’Item est
l’objet physique. Ses attributs sont par exemple le code-barres et la cote que la bibliothèque y
a apposés.
5. CCT LIS et les entités FRBR WEMI
La question est la suivante : est-ce que les notices de catalogue dans le CCT LIS incarnent en
partie ou en totalité les quatre entités WEMI ? Une copie d’écran d’une notice de l’OPAC est
proposée ci-dessous.
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Nous identifions les entités WEMI de la notice de catalogue à l’aide d’un code couleur :
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On peut voir que les entités WEMI sont représentées. Cependant, comme l’a observé Teixeira
(2010 : 96), les notices du catalogue CCT LIS contiennent les quatre entités dans une même
notice, alors que le nouveau modèle FRBR s’appuie sur les entités WEMI, chacune ayant ses
propres entrées de notices de catalogue. FRBRiser cette notice de catalogue nécessiterait de
l’éclater en quatre notices qui devraient être rendues accessibles par les différents niveaux de
recherche FRBR (voir le chapitre 9).
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6. Relations
L’existence des entités WEMI dans les notices du catalogue CCT LIS étant confirmée, le
potentiel est donc présent pour la prochaine étape de l’application du modèle entité/relation
FRBR, que Croissant (2012 : 10) décrit ainsi : « définir les relations qui peuvent exister entre
deux entités bibliographiques, aussi bien que celles qui peuvent exister entre une entité
bibliographique (groupe 1) et une entité du groupe 2 (personne ou collectivité) ».
Tillet (2005 : 4) se réfère à ce modèle relationnel comme à des relations de contenu qui
« peuvent être vues comme un continuum Œuvres / Expressions / Manifestations / Items. » Il
peut aussi être décrit comme une « Famille d’œuvres ». (Presentation 3 of RDA background
information sessions – NLA).
En suivant ce continuum de la gauche vers la droite on commence par l’œuvre originale et les
œuvres en relation qui sont considérées comme Equivalentes, telles que les reproductions et
les facsimilés.
Viennent ensuite les œuvres / expressions / manifestations liées par une relation de
Dérivation. On y trouve tout un ensemble de nouvelles expressions, telles que les traductions,
les films, les livres audio.
Enfin, à l’extrémité du continuum, on trouve les relations Descriptives impliquant les
nouvelles œuvres telles que la critique littéraire ou les analyses.
7. Les résultats actuels dans l'OPAC CCT LIS
Un catalogue conforme au modèle FRBR devrait fournir des résultats de recherche
regroupant ensemble les manifestations d'une même œuvre, afficher les différentes relations
et permettre à l'usager de naviguer au niveau qui l'intéresse (Hickey et Vizine-Goetz 2002 :
4).
Les résultats pour la recherche de l’œuvre Gone with the wind (Autant en emporte le vent) sur
l'OPAC CCT LIS : …
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Les résultats de la recherche sont composés de 128 notices bibliographiques, incluant des
expressions diverses dont des livres, une traduction, des DVD et des CD. Ils contiennent
aussi deux sites web créés spécialement pour cette étude, ce qui montre que Brocade est un
bon moyen de guider les utilisateurs vers des sites web de qualité. En cliquant sur le lien du
site web dans la vue OPAC de la notice bibliographique, l’utilisateur est renvoyé directement
vers le site web.
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L'affichage des résultats de la recherche via l'OPAC comporte d'ores et déjà des
caractéristiques de type FRBR. Tout d'abord l'utilisation d'images, comme le note Tillet
(2005 : 6) est « un moyen supplémentaire de transmettre de l'information sur le mode
d'expression ». Le problème de Brocade à cet égard est que tous les modes d'expression ne
sont pas encore associés à une image, (les sites web par exemple). De même, l'image de
couverture pour les livres n'est affichée que si Brocade parvient à télécharger
automatiquement sur Internet une couverture correspondant à l'ISBN de la manifestation. S'il
n'en existe pas il ne génère pas d'image générique. Deuxièmement, la recherche peut être
affinée à l'aide d'options disponibles sur le côté droit de l'écran : Auteur, Bibliothèque,
Langue, Collection (type de public / genre), Format (type de media, support, expression) et
Année (de publication). Cette fonction est aussi disponible sur WorldCat, que Teixeira
(2010 : 27) considère actuellement comme l'un des meilleurs exemples de catalogue
conforme au modèle FRBR (voir chapitre 10).
En affinant la recherche par auteur, ici Margaret Mitchell, 25 des 128 notices initialement
affichées sont proposées, bien que l’option Affiner indique que 26 notices sont disponibles
pour Margaret Mitchell. Cette divergence est due au fait que dans l’une des notices l’auteur
figure deux fois dans le champ Auteur. Teixeira (2010 : 43) met en garde contre le fait que
« FRBR révèle les erreurs et incohérences de catalogage cachées » et « que les incohérences
dans les notices bibliographiques… [sont] un obstacle sérieux à l’identification des
expressions » (voir chapitre 9).
Avec seulement 25 des 128 résultats initiaux pour Gone with the wind qui ont été écrits par
Margaret Mitchell, les 102 résultats restant pourraient être du « bruit », ainsi que Teixeira
nomme les notices comportant quelque part les mots qui forment le titre recherché (2010 :
75). C’était le cas dans cette recherche dont de nombreux résultats comportaient des notices
en relation avec le tube de jazz Gone with the wind qui n’a pas de rapport avec l’œuvre de
Mitchell. De façon alarmante, la recherche ramène également une combinaison des mots
gone, with, the, wind issus de différentes chansons dans le contenu d’une note d’un DVD de
musique là encore sans rapport.

En faisant défiler plus loin la liste des 128 résultats, on a retrouvé 27 notices ayant une
relation avec l’œuvre de Mitchell. Ces relations étaient soit de Dérivation soit de Description
(voir chapitre 6).
Ces 27 notices perdues en affinant la recherche par auteur comportaient les mots Gone with
the wind dans le titre ou les champs notes. Cependant, des notices catalographiques d’œuvres
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dérivées, telles que Rhett Butler’s people (Le clan Rhett Butler) de Donald McCaig dans
lesquelles le titre ne figure nulle part, seraient également perdues lors d’une recherche par
titre sur Gone with the wind – deux des quatre notices Le clan Rhett Butler ne sont pas
apparues pour cette raison.
8. Tout mener de front - options possibles
Le modèle FRBR prévoit un type de manipulation informatique concernant ces situations
autour des « œuvres liées » (Croissant 2012 : 14-15). Par exemple, en créant une relation
entre l’œuvre de Mitchell, Gone with the wind, et une expression, telle qu’une adaptation
cinématographique, « les deux notices pourraient être connectées par un lien ayant une valeur
définie : AUneAdaptation / EstUneAdaptationDe. Une telle combinaison de notices d’entités
et de liens pourrait être comprise et utilisée par un ordinateur ». Ce processus nécessiterait la
participation et l’intervention du développeur du logiciel LMS et impliquerait des coûts
supplémentaires.
Croissant suggère également l’utilisation de ce que l’on appelle un « identifiant pérenne »
(2012 : 13) et poursuit en expliquant que l’on « peut assigner un identifiant pérenne à la
notice d’une entrée particulière, qu’elle soit du Groupe 1 ou du Groupe 2. Dès lors, il existe
une relation stable de un pour un entre l’entité et son identifiant… Chaque notice d’entité
peut être liée avec d’autres à partir d’un ensemble contrôlé de relations, chacune d’elles
possédant également son propre identifiant ».
Il serait pratique et approprié d’interpréter le concept d’identifiant pérenne pour CCT LIS au
sens large. Afin de mettre en œuvre la vision de Brenda Kyle, auparavant en charge du
Développement des Collections de CCT LIS, aujourd’hui à la retraite, dans laquelle un
usager recherche de l’information sur le District 6, un faubourg du Cap de l’ère de
l’apartheid, et où le « catalogue renverrait des résultats pour des livres, des DVD, des CD de
musique, des liens à des articles, à des images, à la collection de tracts [de la bibliothèque],
des liens [Internet] à, par exemple, District 6 Museum, SA History Online, Cape Tourism,
etc. », un identifiant pérenne pourrait être inséré dans chaque notice du catalogue concernant
le District 6 – quelle que soit l’expression, réalité ou fiction.
Pour les besoins de cette étude, un identifiant pérenne, District Six IFLA, a été créé (avec un
renvoi depuis District 6 IFLA) et inséré dans les notices du catalogue. Cela pourrait être
assimilé au concept RDA de « titre préféré », qui remplace le titre uniforme des AACR2. La
recherche a ramené avec succès les 32 notices dans lesquelles l’identifiant pérenne avait été
inséré.
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Cependant, rassembler les notices actuelles qui ont des relations implique une énorme
quantité de travail rétrospectif – certainement un exercice représentant une charge de travail
importante pour laquelle CCT LIS n’a ni le personnel ni les ressources.
9. FRBRisation des notices du catalogue existant
FRBR nécessite une structure de données « décentralisée » ou « distribuée » qui s’appuie sur
les relations et les entités, et qui implique qu’une notice de catalogue soit créée pour chacune
des entités WEMI du Groupe 1. (Croissant 2012 : 4).
Le processus de FRBRisation d’un catalogue peut être entrepris manuellement ou être
automatisé.
9.1 FRBRisation manuelle
Teixeira s’est livré à une tentative de FRBRisation manuelle d’une œuvre dans le Portuguese
Union Catalogue, PORBASE (2010 : 78-81). L’œuvre choisie était Os Maias d’Eça de
Queirós. L’œuvre était représentée par plusieurs expressions, de grandes quantités de
manifestations et « un nombre significatif d’œuvres nouvelles sur l’œuvre Os Maias ».
La première recherche sur le titre a ramené 191 notices. Ce nombre a été réduit à 114 après
avoir affiné la recherche en combinant titre et auteur, les notices constituant du « bruit » étant
éliminées. Ces notices ont alors été importées dans une feuille de calcul Excel. Dans chaque
notice les entités WEMI ont été identifiées. Une fois ceci réalisé, les grappes respectives (ou
groupes) ont été créées. Les regroupements manuels ont été convertis en listes html de
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numéros de contrôle de notices bibliographiques (numéros de notices dans la catalogue)
représentant les grappes en fonction des entités WEMI.
Teixeira conclut que la FRBRisation manuelle a été « raisonnablement atteinte ». Parmi les
complications rencontrées retenons la difficulté à distinguer clairement les entités WEMI
l’une de l’autre ainsi que les erreurs et incohérences de catalogage qui ont ralenti les efforts
pour retrouver le jeu complet de notices requis pour la FRBRisation.
9.2 FRBRisation automatique
Pour CCT LIS, initier un processus ardu de FRBRisation manuelle qui prendrait beaucoup de
temps est hors de question, selon la spécialiste du Développement des Collections, Akeela
Gaibie, qui dirige l’Unité de Développement des Collections dont la section catalogage fait
partie.
La seule option viable pour le département est donc un processus automatisé de FRBRisation.
Le défi majeur à cet égard est de « trouver un algorithme qui soit efficace avec des données
loin d’être parfaites » (Teixeira 2010 : 48). Un programme informatique doit être écrit pour
dire à l’ordinateur quoi faire, étape par étape. Cela s’appelle un algorithme
(Computer.howstuffworks.com).
Un algorithme de FRBRisation permettant le regroupement par œuvre a été développé par le
groupe de recherche d’OCLC (Online Computer Library Center). Teixeira explique que
l’algorithme s’appuie sur un concept simple, « toutes les manifestations d’une œuvre donnée
ont en commun un auteur et un titre, par conséquent une combinaison de l’auteur et du titre
devrait suffire à identifier toutes les manifestations » (2010 : 37). L’OPAC CCT LIS révèle
dans les résultats de recherche des éléments de cet algorithme.
10. FRBRisation – réalité actuelle
WorldCat peut être utilisé comme un étalon à l’aune duquel mesurer le degré de FRBRisation
d’un catalogue. L’utilisateur peut choisir parmi les notices de manifestation l’expression pour
laquelle il souhaite voir des résultats plus détaillés. Il peut cliquer sur un hyperlien, Voir tous
les formats et toutes les langues, pour visualiser davantage de manifestations de l’expression
choisie (une sorte de FRBRisation à rebours).
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Brocade, dans sa configuration actuelle, permet l’implémentation et l’interprétation du
modèle conceptuel FRBR. Il faut pour cela utiliser l’option de catalogage Catalogage de
parties composantes. L’idée est d’avoir une notice principale et d’y lier les notices qui ont
des relations avec elle.
Tout d’abord, on crée une nouvelle notice de catalogue – une notice pour l’expression, par
exemple un roman. Le mode d’expression est indiqué entre [] après le titre.

Dans la configuration actuelle de Brocade, une indication de localisation doit être liée à la
notice pour qu’elle soit transférée dans l’OPAC Lucene. Une catégorie générique reflétant le
genre et l’expression devra alors être créée.
Une fois que la notice de niveau expression a été créée, le catalogueur catalogue les nouvelles
manifestations acquises dans l’option Catalogage de parties composantes. La notice
d’expression est insérée dans la boite Spécifier une entrée de catalogue et un « 1 » est saisi
dans la boite Nombre de parties afin de créer une notice de manifestation.
La prochaine intervention requise de la part de CiBLis est de créer davantage d’options pour
la liste déroulante Données pour les parties. Seule l’option CD est disponible.
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Une fois validé le titre est disponible, et à partir de celui-ci on peut accéder à la notice
complète de la manifestation afin de cataloguer le reste des données.

Lorsque le reste des données est saisi, la vue dans l’OPAC de l’expression avec ses
manifestations attachées ressemble à cela :

En cliquant sur le titre de la manifestation dans la rubrique Contenus de la notice
d’expression, l’utilisateur ouvre la notice de manifestation au niveau item.
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Au fur et à mesure de l’arrivée de différentes manifestations au cours du temps, elles peuvent
être liées par le catalogueur à la même notice d’expression en suivant la même procédure.
Une recherche sur l’œuvre Titanium sun dans l’OPAC donne ce résultat : une liste assez
désordonnée de notices d’expression mêlées à des notices de manifestation.

18

CiBLis devra ajuster les paramètres pour afficher seulement les notices au niveau expression
comme cela apparait ci-dessous dans les résultats de la recherche Another red flag.

Pour le catalogueur, la procédure change peu. Lorsqu’une œuvre est reçue pour être
cataloguée, il est nécessaire de faire une recherche dans le catalogue afin de vérifier si une
notice bibliographique de niveau expression existe déjà.
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Adopter un processus de FRBRisation maison tel que celui-ci ne serait viable que si le même
processus de FRBRisation était adopté par WCL&AS sur leur serveur Brocade (voir chapitre
1.2).
11. Conclusion
La collection grandissante de CCT LIS sert une communauté d’utilisateurs ayant des besoins
d’information croissants. Avec l’amélioration de l’accès à Internet à l’échelle de la ville, ces
utilisateurs se familiarisent avec les résultats de recherche ordonnés, en opposition avec les
résultats de recherche non structurés des SGB en ligne.
Le catalogue CCT LIS, avec son grand nombre d’expressions et de manifestations d’œuvres,
est un candidat idéal pour la FRBRisation. La FRBRisation rétrospective manuelle, qui
identifie et sépare les entités WEMI à l’intérieur d’une notice de catalogue, est beaucoup trop
lourde et longue à réaliser pour être envisagée. L’automatisation de la FRBRisation est la
seule option viable pour l’instant, même si elle requiert une coopération étroite entre le
fournisseur du logiciel et le client afin d’essayer d’identifier un algorithme informatique qui
convienne pour mener à bien le processus, ainsi qu’un coût supplémentaire à supporter par le
client.
La configuration actuelle de Brocade permet une certaine dose de FRBRisation lorsque l’on
ajoute de nouvelles œuvres dans le catalogue. En créant des notices de niveau expression
pour une œuvre et en y liant les notices de niveau manifestation / item, un degré de
FRBRisation peut être atteint. L’intervention du fournisseur de logiciel serait minime, par
exemple pour l’addition d’icônes supplémentaires et d’options de menus déroulants, ce qui
permettrait de limiter les coûts supplémentaires à un niveau raisonnable.
Cependant, la relation de CCT LIS avec WCL&AS (par exemple pour importer de nouvelles
notices automatiquement de WCL&AS) sera un facteur déterminant pour le niveau de
FRBRisation à adopter, dans la mesure où les deux SGB doivent afficher des niveaux FRBR
identiques.
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Appendice : En pratique
1. FRBR permet d’afficher les résultats d’une recherche de façon structurée.
2. Les catalogues contenant des œuvres ayant de nombreuses expressions et manifestations
sont des candidats idéaux pour la FRBRisation.
3. FRBR est un modèle conceptuel, à ce titre il autorise différentes interprétations permettant
de s’adapter aux besoins et aux spécificités de chaque catalogue.
4. La FRBRisation rétrospective d’un catalogue existant est un processus beaucoup trop lourd
et long à réaliser pour être viable dans la pratique.
5. La FRBRisation automatique rétrospective d’un catalogue existant requiert une
coopération entre le fournisseur du logiciel et le client afin de créer un algorithme
informatique qui convienne, ce qui implique un coût supplémentaire pour le client.
6. La configuration actuelle du SGB Brocade, grâce à l’une des options de catalogage
disponibles, permet une certaine dose de FRBRisation lorsque l’on ajoute de nouvelles
œuvres dans le catalogue.
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