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Résumé :
En 2013, la Bibliothèque nationale de France et le Centre international de l’ISSN ont élaboré une
extension du modèle FRBROO consacrée aux publications en série et ressources continues, le modèle
PRESSOO. Cette initiative vise à résoudre certains problèmes identifiés depuis longtemps concernant
l’application du modèle FRBR aux publications en série.
La présente communication donne un rappel de la problématique de l’application du modèle FRBR
aux publications en série, puis une présentation détaillée du modèle PRESSOO lui-même. Elle montre
en particulier comment PRESSOO « capture et représente la sémantique sous-jacente des informations
bibliographiques relatives aux ressources continues 1 » de manière satisfaisante. Elle fournit
également une présentation de la méthodologie suivie au cours du projet. PRESSOO a en effet été
développé en temps restreint au niveau « local » par des catalogueurs et des experts en modélisation,
et a ensuite été soumis aux organismes internationaux de normalisation. Par ailleurs, sa première
application concrète a été mise en œuvre sitôt la version 1.0 validée.
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Introduction et contexte
Les Fonctionnalités requises des notices bibliographiques (FRBR) 2 ne font pas très bon
ménage avec la nature dynamique des publications en série. Ce fait est reconnu depuis
longtemps, et le processus d’harmonisation entre RDA3, l’ISBD4 et les règles de l’ISSN5, qui
a démarré en 2011, a relancé le débat. En réalité, certaines des discussions sur les règles de
description des publications en série touchaient à l’interprétation du modèle FRBR, puisque
RDA s’appuie sur ce modèle bibliographique. En 2011, les membres du groupe
d’harmonisation sont tombés d’accord qu’il convenait d’explorer à nouveaux frais la question
de l’applicabilité des FRBR aux publications en série 6 . Au même moment, le Centre
international de l’ISSN commençait à réfléchir aux relations entre les concepts FRBR et les
éléments de données fondamentaux du Registre de l’ISSN7, la base de données maintenue par
cet organisme et qui fait foi pour les publications en série et les autres ressources continues.
Au bout du compte, à la suite de discussions et d’échanges avec divers experts, il est apparu
que le modèle FRBR orienté objet (FRBROO), approuvé en juin 20098, pouvait constituer une
solution prometteuse. FRBROO, qui est à la fois une version orientée objet de la famille FRBR
de modèles conceptuels et une extension du Modèle conceptuel de référence du CIDOC
(CIDOC CRM 9 ), s’est avéré en fait proposer des classes et des propriétés utiles dans la
modélisation de la sérialité. À la fin de l’année 2012, le Centre international de l’ISSN et la
Bibliothèque nationale de France ont convenu de mettre sur pied un groupe de travail chargé
d’élaborer une extension du modèle FRBROO, dénommée PRESSOO et consacrée aux
publications en série et plus généralement aux ressources continues. Ce groupe de travail a
commencé ses travaux en janvier 2013 et la version 1.0, acceptée par le Groupe de révision
des FRBR de l’IFLA, a été publiée en juin 2014. PRESS OO doit être utilisé par le Centre
international de l’ISSN pour exposer les données de l’ISSN en RDF10 dans le cadre du projet
ROAD (Répertoire des ressources scientifiques et universitaires en libre accès11).
La présente communication vise à présenter le modèle PRESSOO ainsi que le projet luimême, de ses origines et des débats sur l’application du modèle FRBR aux publications en
série jusqu’à l’acceptation de PRESSOO par le Groupe de révision des FRBR de l’IFLA et sa
première application concrète pour exposer les données de l’ISSN en RDF.
1. FRBR et les publications en série, une histoire
compliquée
La section du Rapport final sur les FRBR12 qui présente le contexte dans lequel le modèle a
été élaboré constitue une lecture utile et passionnante pour un lecteur de 2014. Elle montre en
effet que les questions qui se posaient en 1990 lors du Séminaire de Stockholm sur les notices
bibliographiques restent d’actualité : « Sans méconnaître les réalités économiques auxquelles
sont confrontées les bibliothèques et la nécessité de réduire les coûts de catalogage, les
personnes qui participaient à ce séminaire ont néanmoins pris acte de ce qu’il importe de
répondre aux besoins des utilisateurs et de prendre plus efficacement en compte la diversité
des besoins générés par des supports variés, ainsi que la diversité des contextes d’utilisation
des notices bibliographiques. » En somme, cette section de contextualisation nous rappelle
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que les catalogues de bibliothèques sont faits pour les utilisateurs finaux, et non pour les
catalogueurs, et que les bibliothécaires doivent trouver des moyens de proposer des services
efficaces tout en réduisant les coûts dans une période de fortes contraintes économiques.
Les membres du Groupe d’étude sur les Fonctionnalités requises des notices bibliographiques
étaient chargés « d’aboutir à un modèle conceptuel à partir duquel il fût possible d’établir des
correspondances entre, d’une part, des attributs et des relations spécifiques […] et, d’autre
part, les diverses opérations effectuées par les utilisateurs lorsqu’ils sont en train de consulter
des notices bibliographiques ». Ils devaient également « recommander un niveau minimal de
fonctionnalité et de spécification de données à appliquer aux notices produites par les agences
bibliographiques nationales […] qui leur permette de réduire leurs coûts de catalogage en
créant, le cas échéant, des notices incomplètes. »
La suite de l’histoire est bien connue, ainsi que la fameuse structure WEMI (Work (Œuvre),
Expression, Manifestation, Item) exprimée sous la forme d’un modèle entité-relation (ER). À
la suite de la publication du rapport en 1998, le modèle FRBR a donné lieu, au sein de la
communauté bibliographique, à nombre de débats souvent passionnés et enthousiastes qui
n’étaient parfois pas dépourvus d’interrogations. Deux normes fondées sur ce modèle ont
également vu le jour, l’une en 2009 (REICAT, Regole italiane di catalogazione, Règles
italiennes de catalogage 13 ), puis l’autre en 2010 (RDA, Resource description and access,
Ressources : description et accès). Par la suite, le modèle FRBR a été étendu aux données
d’autorité avec la publication de FRAD (Functional Requirements for Authority Data,
Fonctionnalités requises des données d’autorité14) en 2009, et aux données d’autorité matière
avec la publication de FRSAD (Functional Requirements for Subject Authority Data,
Fonctionnalités requises des données d’autorité matière15) en 2011.
Cependant, l’application du modèle FRBR aux publications en série a toujours été considérée
comme problématique, dès la publication du Rapport final sur les FRBR en 1998. Les
auteurs de ce rapport expliquaient eux-mêmes que « l’analyse de la notion de « sérialité »
[…] demand[ait] notamment à être approfondie16. » De fait, le modèle FRBR ne fait pas très
bon ménage avec la nature complexe et dynamique de ressources dont la publication peut
cesser puis reprendre, qui peuvent fusionner, se scinder, être traduites ou publiées
simultanément en différentes langues, s’adresser à des publics spécifiques ou à des zones
géographiques bien définies… Le modèle FRBR semble n’être pas suffisamment souple pour
s’adapter aux relations qui existent entre les publications en série ; surtout, sa nature statique
peut conduire à des assertions incohérentes lorsqu’on l’applique aux publications en série.
Pierre Drouhin, conservateur à la Bibliothèque nationale de France et membre du Groupe de
travail sur le modèle PRESSOO, a fourni un résumé de ce type d’incohérences par le biais de
l’exemple d’un journal local publié en France à la fin du dix-neuvième siècle, Le Petit Phare.
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Le Phare de la Loire
Nantes, 1844-1944

Petit Lorientais
(Lorient. 1887)
Lorient, 1887-1888

Édition abrégée
Continué par
Le Petit phare
Nantes, 1879-1914
Édition géographique
Le Petit phare (Éd.
du Morbihan)
Édition du soir

Le Petit phare (éd. du soir)
Nantes, 1912-1918

Édition linguistique

Le Petit phare (English ed.)
Nantes, 1914

Au fil du temps, sans qu’il y ait forcément changement de titre, un journal local peut
commencer sa vie en tant que titre autonome, puis être acheté par un autre éditeur et servir
d’édition locale d’un journal régional de plus grande envergure pendant quelque temps, puis
redevenir autonome ou être vendu à une troisième société d’édition, etc. C’est exactement ce
qui s’est passé pour trois des titres ci-dessus.
En tant qu’édition locale, l’édition morbihannaise du Petit Phare est, selon le modèle FRBR,
une expression de l’œuvre Le Petit Phare. Elle est aussi le titre qui succède à l’œuvre
intitulée Le Petit Lorientais. Mais il n’existe strictement aucun rapport entre Le Petit Phare et
Le Petit Lorientais, si ce n’est que Le Petit Lorientais a été racheté par l’éditeur du Petit
Phare. La conclusion de Pierre Drouhin est quelque peu sévère : « Comment une expression
qui réalise une œuvre peut-elle succéder à une autre œuvre avec laquelle elle n’a aucun
rapport ? »
Pierre Drouhin a montré en outre comment l’analyse de l’histoire éditoriale du Petit Phare au
prisme du modèle FRBR peut déboucher sur une autre assertion aberrante. En 1912, Le Petit
Phare a d’abord été publié en parallèle avec une édition du soir, jouant ainsi de fait le rôle
d’édition du matin. En 1914, Le Petit Phare a été absorbé par Le Phare de la Loire et a cessé
d’être publié, tandis que la publication de l’édition du soir s’est encore poursuivie quelque
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temps. Si Le Petit Phare (édition du soir) est modélisé comme une expression du Petit Phare
(Nantes, 1879-1914), comment une expression saurait-elle survivre à l’œuvre qu’elle est
censée réaliser ?
Semblablement, Ed Jones (2005) a confronté les pratiques catalographiques concernant les
changements de titre et la modélisation FRBR en se servant de l’exemple de la traduction
anglaise d’un magazine russe, Μатематический сборник. Cette traduction a changé de titre
alors que le titre de la version originale demeurait identique. Dans son article, Ed Jones fait
remarquer que « les catalogueurs créent une nouvelle notice bibliographique quand le titre
d’une publication en série change, qu’il s’agisse ou non du titre d’une traduction […] et ceci
peut poser des problèmes […] [avec] le modèle FRBR […] et la communauté de contenu
qu’il établit entre expressions et œuvres 17 . » Ed Jones résume ce problème en disant que
« différentes définitions opérationnelles de l’œuvre utilisées au sein de la communauté de
catalogage anglo-américaine […] (une définition fondée sur le contenu pour la plupart des
notices bibliographiques et une définition fondée sur le titre pour les publications en série)
[…] et implicitement présentes dans le modèle FRBR [peuvent] produire des contradictions
au sein du modèle en débouchant sur l’établissement de frontières différentes pour la même
œuvre à différents niveaux d’abstraction18. » Il souligne dans le même article que l’exemple
de publication en série fourni par le Rapport final sur les FRBR (les éditions géographiques
du Wall Street Journal) est « particulièrement simple et, à cet égard, particulièrement peu
représentatif des publications en série. »
Les analyses de Drouhin et de Jones montrent que c’est l’expression qui s’avère être l’entité
la plus problématique quand il s’agit d’appliquer le modèle FRBR aux publications en série.
C’est probablement pour cela que bien des solutions proposées depuis la publication du
Rapport final sur les FRBR consistaient essentiellement à redéfinir le concept d’œuvre, qui
devient l’angle principal sous lequel les relations entre publications en série sont envisagées.
Par exemple, Steve Shadle (2006) a proposé19 que toute publication en série soit considérée
comme une œuvre distincte, avec ses propres expressions et manifestations, tandis qu’Adolfo
R. Tarango (2008) considère 20 l’œuvre de publication en série comme « l’ensemble
historique des livraisons d’une publication en série par delà ses diverses modifications
majeures », chaque titre successif de cette œuvre de publication en série étant un « segment
d’Œuvre ». Ce que Tarango proposait, c’était de décrire les œuvres de publication en série
dans des notices d’autorité et les segments d’œuvre, qui fusionnent les niveaux expression et
manifestation, dans des notices bibliographiques.
FRBROO, dont la première version fut publiée en 2010, a fourni des concepts très utiles,
notamment la classe F18 Œuvre Ressource Continue, pour s’engager sur la voie ouverte par
des experts tels que Drouhin, Jones, Tarango et Shadle. En 2012, quand le Centre
international de l’ISSN s’est mis en quête de solutions pour définir un modèle acceptable de
représentation des informations bibliographiques relatives aux publications en série, il s’est
adressé au personnel de la BnF ayant une expertise tant sur les publications en série que sur
FRBROO.
2. Méthodologie
Le projet s’inscrivait entre deux contraintes. La première portait sur l’agenda du Groupe de
révision des FRBR. Il s’est avéré que le Groupe de révision était déjà trop occupé par
l’intégration des trois modèles de la famille FRBR et n’aurait guère de temps à consacrer à
tous les débats autour d’une éventuelle extension du modèle FRBROO pour les publications en
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série. En outre, la participation de catalogueurs et de spécialistes des publications en série
était indispensable afin de s’assurer que l’extension de FRBROO conviendrait avec exactitude
aux publications en série et prendrait en compte à la fois toute l’étendue du comportement
des publications en série et les pratiques actuelles de catalogage. Au bout du compte, un
Groupe de travail fut mis en place, réunissant deux spécialistes des publications en série à la
BnF : Pierre Drouhin et Philippe Cantié (directeur du Centre national ISSN France), deux
représentants du Centre international de l’ISSN : Pierre Godefroy et François-Xavier
Pelegrin, et deux experts de la BnF sur le modèle FRBR, par ailleurs membres du Groupe de
révision des FRBR : Françoise Leresche et Patrick Le Bœuf. L’idée consistait à travailler sur
l’extension, puis à recueillir les contributions et conseils du Groupe de révision des FRBR et
du Groupe d’intérêt spécial pour le CIDOC CRM, qui partagent la responsabilité de la
maintenance du modèle FRBROO.
La seconde contrainte portait sur l’incertitude quant aux résultats auxquels le Groupe de
travail pouvait parvenir, et donc sur la crainte que ce travail ne débouche que sur une perte de
temps. Aussi les membres du Groupe de travail ont-ils décidé de travailler de manière
intensive sur une période de temps limitée, fixée à trois mois environ : si au terme de cette
période aucun résultat satisfaisant n’était atteint, le Groupe de travail déciderait de se
dissoudre et d’abandonner le projet. Le Groupe de travail s’est réuni de janvier à mars 2013 à
raison d’une fois par semaine afin de modéliser les éléments de données et les relations
énumérés dans le Manuel ISSN. Les catalogueurs de publications en série de la Bibliothèque
nationale de France et du Centre international de l’ISSN ont expliqué chacun des éléments de
données, tandis que le personnel de la BnF connaissant le modèle FRBR OO les formalisait.
PRESSOO est donc le produit d’un dialogue riche et intense entre catalogueurs de publications
en série et experts en modélisation.
La version bêta de PRESSOO a été finalisée en mars 2013, et soumise au cours des mois qui
ont suivi au Groupe de révision des FRBR de l’IFLA, au Groupe d’intérêt spécial pour le
CIDOC CRM et au Groupe de travail international sur l’harmonisation des modèles FRBR et
CIDOC CRM.
3. Le modèle PRESSOO : visite guidée
PRESSOO est une extension d’une extension : il prolonge des notions déjà modélisées dans le
modèle FRBROO, lequel prolonge de son côté les concepts formalisés dans le CIDOC CRM.
En conséquence, il est nécessaire, pour une bonne compréhension de PRESS OO, de se
familiariser au moins avec les principales caractéristiques de ces deux modèles.
Le CIDOC CRM est un modèle orienté objet, en élaboration depuis 1996. Il a d’abord été
développé par l’ICOM CIDOC (Conseil international des musées, Comité international pour
la documentation), puis par un groupe d’intérêt spécial (CIDOC CRM SIG) relevant de cette
même instance. En 2006, la définition du CIDOC CRM a été publiée sous la forme d’une
norme ISO, identifiée sous le numéro ISO 21127. Le CIDOC CRM est centré sur la notion
d’événement, c’est-à-dire que la description de tout objet met l’accent sur l’enchaînement
d’événements subis par cet objet et dont découlent les caractéristiques qu’il affiche
aujourd’hui.
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E55 Type

E41 Appellation
identifie l’un
quelconque de

E39 Agent

sert à catégoriser l’un
quelconque de

affecte

implique

E28 Objet Conceptuel
E18 Chose Matérielle

E5 Événement
a lieu dans

occupe
E52 Laps de Temps

E53 Lieu

I Structure de base du modèle CIDOC CRM
Assurément, on trouvera qu’une telle approche convient mieux à des ressources aussi
instables que les ressources continues, lesquelles, par définition, évoluent constamment, que
la structure monolithique du modèle entité-relation FRBR, qui semble « figer » les ressources
bibliographiques dans un état définitif et immuable.
L’élaboration de FRBROO a débuté en 2003, la version 1 de FRBROO a été publiée en 2010, et
la version 2 doit paraître en 2014. FRBROO est une reformulation des FRBR sous la forme
d’une extension du CIDOC CRM. Pareille assertion signifie que toute classe de FRBR OO est
déclarée comme une sous-classe d’au moins une classe du CIDOC CRM, et que toute
propriété de FRBROO est soit une sous-propriété d’une propriété du CIDOC CRM, soit le
raccourci d’un enchaînement de propriétés du CIDOC CRM. FRBROO associe des types
spécifiques d’événements à chacune des entités qui constituent le Groupe 1 d’entités des
FRBR.

F27 Conception
d’Oeuvre

R16 a amorcé

F19 Oeuvre
Publicationnelle

F1 Oeuvre
R19 a créé une réalisation de

F28 Création
d’Expression

R3 est réalisé dans

R23 a créé une réalisation de

F30 Événement
de Publication

R17 a créé

R24 a créé

F22 Expression
Formant un Tout

R14 incorporates

F32 Événement de
Production de Supports

R3 est réalisé dans

R26 a produit des choses de type

F24 Expression
Publicationnelle

CLR6 censé être
support de

R28 a produit

F3 Manifestation R7 est exemple de
F5 Item
Type de Produit

II Entités du Groupe 1 du modèle FRBR et événements associés
Comme l’aura remarqué tout lecteur familier de la formulation originale, entité-relation, du
modèle FRBR, FRBROO a introduit deux notions qui en étaient absentes : F19 Œuvre
Publicationnelle et F24 Expression Publicationnelle. Une instance de F24 Expression
Publicationnelle est constituée par la totalité des signes présents sur une publication donnée, y
compris tout le paratexte, c’est-à-dire : (pour les livres) l’illustration de couverture, la page de
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titre, la préface, les choix opérés dans le maquettage, etc. ; (pour les enregistrements sonores)
l’illustration de la pochette, la notice d’accompagnement, etc. ; (pour les DVD) l’illustration
du boîtier, les bonus, etc. Un tel ensemble de signes n’est pas le produit du hasard, mais
découle d’une activité délibérée de la part de l’éditeur : il s’agit donc bien de la réalisation
d’une œuvre, même si cette œuvre n’est pas de même nature que l’œuvre autoriale fixée dans
la publication.
FRBROO déclare en outre une sous-classe spécifique de F19 Œuvre Publicationnelle pour les
ressources continues, à savoir : F18 Œuvre Ressource Continue. Une instance de F18 Œuvre
Ressource Continue est une œuvre « programmée pour déboucher sur des successions
d’Expressions ou de Manifestations partageant des caractéristiques communes 21 . » Aussi
longtemps que des livraisons en sont publiées, il n’existe pas d’Expression dont on puisse
dire qu’elle la réalise entièrement, et il n’en existe donc pas de Manifestation non plus. Aussi
FRBROO traite-t-il les ressources continues uniquement au niveau de l’œuvre, en laissant pour
ainsi dire de côté les entités Expression et Manifestation. Tous les éléments descriptifs sont
donc attachés à la classe F18 Œuvre Ressource Continue, ainsi qu’à la classe du CIDOC
CRM E29 Projet ou Procédure. E29 Projet ou Procédure est utilisé pour modéliser la
politique éditoriale de la ressource continue : chacune de ses livraisons est censée être publiée
en conformité avec un plan prédéterminé, lequel est extrapolé par les catalogueurs sur la base
des numéros déjà reçus. PRESSOO conserve la même caractéristique, qui peut paraître
s’écarter sensiblement de la manière dont la formulation entité-relation des FRBR et le code
de catalogage RDA traitent les ressources continues.
Chacune des livraisons d’une ressource continue est modélisée comme une publication à part
entière, avec une instance de F19 Œuvre Publicationnelle, une instance de F24 Expression
Publicationnelle, une instance de F3 Manifestation Type de Produit (excepté dans le cas des
publications électroniques en ligne), et (en général) un certain nombre d’instances de F5
Item, tandis que la ressource continue elle-même est considérée comme un pur ensemble de
concepts définissant les caractéristiques communes qui permettent de reconnaître que telle
livraison isolée appartient bien à la ressource continue. Décrire une publication en série
revient donc à énumérer des caractéristiques observées sur les livraisons passées et que l’on
s’attend à retrouver sur les livraisons à venir ; c’est-à-dire que cette activité est étroitement
liée à la formulation des règles éditoriales de la publication en série, et qu’elle consiste à
énoncer des assertions relatives au comportement prévisible de celle-ci.
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R23 a créé une réalisation de

R10 a pour membre

F18 Oeuvre Ressource
Continue

R11 a pour règle éditoriale

R10 a pour membre

E29 Projet ou
Procédure

R10 a pour membre

F30 Événement
de Publication
F19 Oeuvre
Publicationnelle

F19 Oeuvre
Publicationnelle

Livraison n° 1
R23 a créé une réalisation de

F30 Événement
de Publication

P9 consiste en

R23 a créé une réalisation de

F30 Événement
de Publication

P9 consiste en

F19 Oeuvre
Publicationnelle

Livraison n° 2

Livraison n° 3… (etc.)

R23 a créé une réalisation de

F30 Événement
de Publication

P9 consiste en

I
III Modélisation de la publication des ressources continues selon FRBROO
Voilà comment FRBROO modélise les ressources continues. Mais FRBROO demeure un
modèle générique, et ne vise pas à entrer dans tous les menus détails de chaque type
particulier de ressource. FRBROO a donc été jugé insuffisant pour répondre aux besoins du
Centre international de l’ISSN.
PRESSOO spécialise la notion de E29 Projet ou Procédure, qui, dans FRBROO, recouvre la
règle éditoriale complète d’une ressource continue dans tous ses aspects, en une classe plus
restreinte appelée Z12 Règle Éditoriale, qui ne recouvre qu’un seul de tous les aspects de la
politique éditoriale globale d’une ressource continue. La somme de toutes les instances de
Z12 Règle Éditoriale qui sont attachées à une ressource continue donnée à un instant T
équivaut à l’instance globale de E29 Projet ou Procédure qui représente la politique éditoriale
globale de cette ressource continue à ce même instant T. Par exemple, dans FRBR OO, le fait
que tel périodique soit publié sous forme imprimée, chaque semaine, en brochures d’une
hauteur de 30 cm, est modélisé comme une seule instance de E29 Projet ou Procédure ; dans
PRESSOO, ce même fait est modélisé par le biais de trois instances distinctes de Z12 Règle
Éditoriale : une pour exprimer le format de publication, une pour exprimer la fréquence, et
une pour exprimer les dimensions des livraisons. Cela permet de rendre compte plus
facilement de ce que les aspects d’une publication en série ne changent pas forcément tous en
même temps : modéliser la politique éditoriale globale en bloc oblige à répéter toutes les
caractéristiques qui demeurent valides chaque fois que l’une d’entre elles est la seule (par
exemple : la fréquence) à être modifiée. La classe Z5 Changement de Règle Éditoriale permet
de préciser la date à laquelle telle ou telle caractéristique du comportement d’une publication
en série a été modifiée par l’éditeur, chaque fois que cette information est connue et
enregistrée.
La vie complexe des ressources continues est modélisée par le biais de la classe Z1
Transformation de Publication en Série, qui recouvre les continuations, les remplacements,
les scissions et les fusions, puisque tous ces cas de figure voient des publications en série
9

disparaître et commencer une nouvelle vie sous la forme de nouvelles publications en série.
Les absorptions, les séparations et les substitutions temporaires sont modélisées en faisant
appel à des classes spécifiques (à savoir : Z2 Absorption, Z3 Séparation et Z4 Substitution
Temporaire), puisque de tels événements ne consistent pas en la « mort » simultanée de
certaines publications en série et à la « naissance » d’autres publications en série.
PRESSOO rend également compte du fait que, en pratique, les livraisons des publications en
série ne sont généralement pas conservées isolément sur les rayonnages, mais reliées en
volumes. L’étude initiale sur les FRBR reconnaissait ce fait, mais ne le modélisait pas en
détail : « Pour les publications en série, une reconfiguration a lieu lorsque plusieurs
exemplaires non reliés représentant des fascicules différents sont reliés ensemble pour former
un seul nouvel item22 ». La Classe Z9 Unité de Conservation recouvre les objets matériels qui
consistent en plusieurs items (au sens où l’entendent les FRBR), et la classe Z14 Création
d’Unité de Conservation permet de préciser les circonstances dans lesquelles ces items ont
été reliés, dès lors que cette information est disponible et jugée suffisamment pertinente pour
valoir la peine d’être enregistrée.
Il peut s’avérer intéressant de comparer l’un des rares exemples de publications en série
traités dans l’étude originale sur les FRBR à la manière dont PRESSOO traite ce même
exemple. L’exemple original se présente ainsi dans le modèle FRBR23 :
œ1 Le Wall Street Journal
e1 l’édition pour la côte Est
m1 la version papier de l’édition pour la côte Est
m2 la version microfilm de l’édition pour la côte Est
e2 l’édition pour la côte Ouest
m1 la version papier de l’édition pour la côte Ouest
m2 la version microfilm de l’édition pour la côte Ouest
Dans PRESSOO, ce même exemple peut être représenté sous la forme du graphe ci-dessous :
Z12 Règle
Éditoriale

Y38 a pour règle éditoriale actuelle

Y26 prévoit autre édition

Z12 Règle
Éditoriale

Y26.1 a pour type

Y38 a pour règle éditoriale actuelle

E55 Type

F18 Oeuvre
Ressource Continue

F18 Oeuvre
Ressource Continue
Wall Street Journal, Eastern
ed., imprimé, ISSN 0099-9660

{autre édition locale}

Wall Street Journal, Western
ed., imprimé, ISSN 0193-2241

Y38 a pour règle éditoriale actuelle

E55 Type

Y38 a pour règle éditoriale actuelle

Z12 Règle
Éditoriale

Z12 Règle
Éditoriale

Y26 prévoit autre édition

Y26 prévoit autre édition

Y26.1 a pour type

Y26.1 a pour type

Z12 Règle
Éditoriale
Y38 a pour règle éditoriale actuelle

F18 Oeuvre
Ressource Continue
Wall Street Journal, Eastern ed., microforme

E55 Type

{autre format de publication}

{autre format de publication}

Z12 Règle
Éditoriale
Y38 a pour règle éditoriale actuelle

F18 Oeuvre
Ressource Continue
Wall Street Journal, Western ed., microforme

IV Modélisation de l’exemple FRBR du Wall Street Journal selon PRESSOO
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4. Étapes suivantes : acceptation par les instances
affiliées à l’IFLA et exposition des données de l’ISSN
en RDF en utilisant le formalisme de PRESSOO
La version 1.0 de PRESSOO, rendue publique en juin 2014, a été formellement acceptée par le
Groupe de révision des FRBR à la fin mai 2014 « après relecture au sein du Groupe de
révision des FRBR, qui n’a suscité qu’un nombre restreint de commentaires, et aucun avis
négatif24. » À ce jour, à proprement parler, « PRESSOO ne saurait être considéré comme une
norme de l’IFLA, dans la mesure où il a été élaboré en dehors de l’IFLA et n’a pas encore fait
l’objet d’un processus de validation mené par une Section de l’IFLA. Cependant, son
acceptation par le Groupe de révision de l’IFLA, affilié à la Section de Catalogage de l’IFLA,
lui confère un statut très proche de celui d’une norme de l’IFLA 25. » À la date du 20 juin
2014, nous ne pouvons savoir si PRESSOO, qui figurera à l’ordre du jour du Comité
permanent de la Section de Catalogage de l’IFLA, sera évalué. Cependant, il est intéressant
de noter que l’élaboration de PRESSOO s’inscrit dans la droite ligne du Plan stratégique de
cette Section, lequel, au paragraphe 2.3.5, « encourage l’élaboration d’extensions du modèle
FRBROO pour certains types de ressources qui ne sont pas modélisés à un niveau de détail
suffisant dans le modèle FRBR [… et recommande d’évaluer] les extensions qui en résultent,
et de les accepter si elles sont jugées exactes. » Il sera possible de fournir des informations à
jour à la date de la présentation en août 2014.
À côté des efforts fournis pour obtenir l’acceptation de PRESSOO par les instances affiliées à
l’IFLA, le Centre international de l’ISSN a décidé de tester le modèle dans le cadre d’un
projet mis sur pied avec l’aide de l’UNESCO en 2013-2014, projet intitulé ROAD (Directory
of Open Access Scholarly Resources, Répertoire des ressources scientifiques et universitaires
en libre accès). ROAD constitue un sous-ensemble du Registre ISSN mis gratuitement à
disposition à l’adresse http://road.issn.org. ROAD fournit une vue d’ensemble des ressources
en libre accès publiées partout dans le monde et identifiées par un ISSN. L’utilisation de
PRESSOO dans le contexte du projet ROAD fournira l’occasion de tester concrètement le
modèle PRESSOO dès que possible, afin d’en évaluer la validité et de le faire évoluer si
nécessaire. PRESSOO doit être utilisé pour exposer les données de ROAD en RDF, en rendant
le résultat librement téléchargeable sur le site Web de ROAD.
Cependant, le Centre international de l’ISSN rencontre deux difficultés dans son ambition
d’exposer les données de ROAD en RDF. PRESSOO étant une extension de FRBROO, qui est
lui-même une extension du CIDOC CRM, il utilise des classes et des propriétés de ces deux
modèles, en plus de celles qui ont été spécifiquement déclarées pour PRESSOO. Les URI des
classes et propriétés du CIDOC CRM sont déjà publiées mais ce n’est pas encore le cas pour
FRBROO qui est un modèle relativement récent. Bien sûr, les URI des classes et propriétés de
PRESSOO devront être également publiées, une tâche qui est d’ores et déjà en cours. Des
contacts doivent être pris avec le Groupe de révision des FRBR concernant les URI des
classes et propriétés de FRBROO.
Une autre difficulté porte sur la complexité même du modèle. PRESSOO ayant été élaboré
pour rendre compte de toutes les informations nécessaires pour décrire les publications en
série, cela demandera un effort important de la part des éventuels réutilisateurs des données
ISSN en RDF. Au cours des travaux préliminaires sur les sorties RDF, le Centre international
de l’ISSN et son prestataire se sont demandé si cette complexité n’allait pas dissuader ces
éventuels réutilisateurs d’y avoir recours, notamment si les candidats à la réutilisation des
données ne sont pas des spécialistes des métadonnées bibliographiques. Une solution de
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compromis a été trouvée, consistant à proposer deux sorties RDF : l’une reflètera avec
exactitude la richesse du modèle, tandis que l’autre proposera une approche simplifiée.
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