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Glossaire 

 

ABES : Agence Bibliographique de l’Enseignement Supérieur 
 
AFNOR : Agence Française de Normalisation 
 
BSF : Bibliothèque Sigmund Freud 
 
BnF : Bibliothèque nationale de France 
 
CDMC : Centre de Documentation de la musique contemporaine 
 
Dublin Core (format de métadonnées) 
 
Enssib : École Nationale Supérieure des Sciences de l’Information et des Bibliothèques 
 
FRBR : Functional Requirements for Bibliographic Records/ Fonctionnalités requises des 
notices bibliographiques 
 
IFLA : International Federation of Library Associations and Institutions 
 
IIM : Institut International de la Marionnette 
 
IPA : International Psychoanalytical Association / Association Psychanalytique 
Internationale 
 
ISBD : International Standard for Bibliographic Description 
 
ISSN : International Standard Serial Number 
 
MARC : MAchine Readable Catalog 
 
OAI-PMH :Open Archive Initiative Protocol for Metadata Harvesting 
 
OPAC : Open Access Catalog 
 
pmb : système intégré de gestion de bibliothèque utilisé à la bibliothèque Sigmund Freud 
 
PUF : Presses Universitaires de France 
 
RDA : Ressource Description and Access / Ressources : description accès 
Code de catalogage à vocation internationale qui permet d’exposer les catalogues dans le 
web de données 
 
RFP : Revue Française de Psychanalyse 
Revue trimestrielle créée en 1926 et éditée sous la responsabilité de la Société 
psychanalytique de Paris. 
 
SIGB : Système Intégré de Gestion de Bibliothèque 
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SPP : Société psychanalytique de Paris 
 
SUDOC : Système Universitaire de Documentation 
Catalogue collectif français réalisé par les bibliothèques et centres de documentation de 
l'enseignement supérieur et de la recherche. 
 
XML : eXtensible Markup Languag 
Langage de balisage extensif 
 
Z-39-50  
Protocole d’échanges de données défini par la norme internationale ISO 
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Introduction 

 Consulter son compte facebook, publier un billet de blog, alimenter son netvibes, 

l’ensemble de ces gestes font partie du quotidien de nombreuses bibliothécaires. Avoir la 

responsabilité d’une collection aujourd’hui signifie animer une communauté d’utilisateurs 

caractérisés par des centres d’intérêts partagés. La pénétration massive d’internet, la 

régression des pratiques de lecture et l’impatience de publics habitués à l’instantanéité, a 

exigé une redéfinition de l’offre de service en bibliothèque qui n’est plus considérée par les 

usagers comme un lieu de référence pour la recherche documentaire. Les bibliothèques ont 

à prouver leur capacité à s’approprier les références (techniques et sociales) du web. Plus 

en amont, une réflexion sur la qualité des données produites est devenue incontournable. 

La programmation informatique est désormais un mode de médiation documentaire. Les 

systèmes d’information et de gestion de bibliothèque (SIGB) sont au cœur de ce travail : 

l’interface publique du SIGB expose la base de données de la bibliothèque. 

 A l’heure du web, la consultation de cette interface se doit d’être instinctive, 

ergonomique, conviviale. Or le rêve d’un modèle de recherche à la « google » se trouve 

bien loin du modèle de référence en bibliothèque. Le déploiement de catalogues « 2.0 » en 

bibliothèque exige un travail sur les données très techniques auquel les professionnels 

doivent être prêts à se consacrer. Il convient donc avant toute chose, de faire un point sur 

les pratiques existantes, les besoins identifiées des usagers afin de construire de façon 

cohérente une architecture de catalogue adaptée. 

  La bibliothèque Sigmund Freud (BSF), émanation de la Société psychanalytique de 

Paris (première et principale école de psychanalyse française) a été mon terrain de stage 

et m’a permis de me confronter à cette démarche. Cette bibliothèque privée de petite taille 

aux collections très spécialisées a été fondée il y a plus de 80 ans, par la première 

génération de psychanalystes français officiellement en 1953, notamment grâce au soutien 

financier de Marie Bonaparte qui fut patiente, disciple et amie de Freud. Marie Bonaparte a 

personnellement connu tous les grands noms du mouvement psychanalytique international. 

Elle a légué à sa mort sa bibliothèque personnelle ce qui a considérablement enrichit cette 

collection qui dispose aujourd’hui de pièces uniques et à valeur patrimoniale.  La 

bibliothèque a également accueilli les donations de nombreux membres de la Société 

psychanalytique de Paris (SPP). 

 Cette bibliothèque possède un statut assez confidentiel : elle se destinait à l’origine 

exclusivement aux élèves de l’Institut de psychanalyse de Paris (ancêtre de la SPP). Elle 

s’est progressivement ouverte à d’autres publics et a créé des partenariats institutionnels 
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( Bibliothèque médicale Henri Ey de l’hôpital St Anne à Paris par exemple). Après 7 ans 

d’utilisation, la bibliothèque souhaite aujourd’hui migrer vers une nouvelle version de son 

SIGB. Ce désir de migration coïncide avec le constat d’une baisse de la fréquentation de la 

bibliothèque. Le stage a donc été l’occasion de réfléchir aux services techniques proposés 

par la nouvelle version du SIGB qui pourraient être intéressants à utiliser pour donner un 

nouvel éclairage aux collections de la BSF. 

  L’actualité des projets de normalisation bibliographique ont trouvé un écho dans les 

nouveaux services techniques proposés par ce SIGB. En effet la nouvelle version du SIGB 

de la bibliothèque (pbm) annonce avoir intégré le modèle FRBR (Functional Requirements 

for Bibliographic Records/ Fonctionnalités requises des notices bibliographiques). Ce 

modèle qui est aujourd’hui ancien, propose une façon de décrire et sémantiser les données : 

il permet de faire des liens entre des notices de documents ayant des entités en commun 

(sujet, auteur, date etc.). Aujourd’hui l’Agence Française de Normalisation (AFNOR) a 

commencé à publier une norme française destinée à permettre une application homogène 

du modèle FRBR : le RDA-FR (Ressources : Description et Accès – France) tout en 

permettant son exportation sur le web. FRBR présentait les données tandis que RDA fixe 

les règles de catalogage. Le modèle FRBR doublé de la norme RDA, composent à eux deux 

un nouveau contexte technique d’organisation des données qui a été pris en compte par les 

SIGB de nouvelle génération dont pmb fait partie. On parle de transition bibliographique car 

les chantiers de transposition d’une norme à une autre sont en cours. Le travail que nous 

nous sommes proposé d’accomplir dans ce mémoire, a été d’établir le périmètre 

d’application pertinent du modèle FRBR à la bibliothèque Sigmund Freud, tel que pmb le 

propose puis de traduire et évaluer ces applications. 

Problématique : 

 A l’ère de la transition bibliographique, pourquoi et comment utiliser un SIGB nouvelle 

génération pour valoriser ses données en bibliothèque ? 



11 

I. Présentation de la bibliothèque Sigmund Freud 

 La bibliothèque Sigmund Freud (BSF) ne possède pas de statuts juridiques 

indépendants de ceux de la Société psychanalytique de Paris. Elle n’a donc pas de véritable 

existence administrative en dehors des murs de l’institution. Son identité et son histoire sont 

intriquées dans celle de la Société psychanalytique de Paris qui est elle-même une des 

protagonistes clefs de l’histoire de la psychanalyse en France. Les collections de la 

bibliothèque et leurs usages, sont lestés d’un poids symbolique et patrimonial dont il est 

impossible de prendre la mesure si l’on ne se penche pas sur l’histoire de la psychanalyse. 

Il convient donc dans un premier temps, de poser les grandes lignes de l’histoire de la 

psychanalyse de sa création à Vienne à son arrivée à Paris. Dans un second temps nous 

décrirons le rôle et la place de la Société psychanalytique de Paris. La troisième partie se 

concentrera sur la gestion de la bibliothèque de sa création à nos jours afin de questionner 

son choix d’avoir recours à un logiciel libre. 

A. La psychanalyse de Vienne à Paris 

C’est à Vienne, vers la fin du XIXe siècle que les premières pierres de l’histoire de la 

psychanalyse ont été posées. 

1. La naissance à Vienne : le premier cercle 

 Le premier noyau de la psychanalyse se constitua autour de la figure de Sigmund 

Freud, de manière confidentielle à partir de 1902. Ce noyau fut composé de patients et 

médecins se réunissant une fois par semaine. Ce premier cercle fut baptisé « la Société 

psychologique du mercredi ». Les années passant, le groupe s’agrandit et la « Société 

psychologique du mercredi » devint la « Société psychanalytique de Vienne ». 

 Ce fut un lieu d’activité intellectuelle qui permis à Freud de passer le flambeau de la 

pratique psychanalytique à un premier cercle de membres. En France, les ouvrages de 

Freud sont traduits pour la première fois en 1923. La Société psychanalytique de Paris est 

fondée trois ans plus tard, en 1926. En 1933 l’Institut de psychanalyse est créé et a pour 

fonction l’enseignement et la formation des futures analystes. Il est alors considéré comme 

un organe de la Société psychanalytique de Paris. La Société psychanalytique de Paris fut 

pendant longtemps la légitime représentante des enseignements de Sigmund Freud en 

France. Cette filiation s’explique par les liens étroits qu’entretenait la fondatrice de la Société 

psychanalytique de Paris – Marie Bonaparte – avec le père de la psychanalyse.  Marie 

Bonaparte fut formée par Freud et mit sa force de caractère, son intelligence et sa fortune 

au service de la diffusion des enseignements de Freud. 
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2.  La « débâcle » 1 française : tensions et scissions dans les 
sociétés psychanalytiques 

 Pendant l’après-guerre des tensions se cristallisent autour de la mise en place d’une 

réglementation de la formation des candidats analystes. L’Institut devient autonome et est 

chargé de délivrer un enseignement sanctionné d’un titre, sur le modèle de la faculté de 

médecine. Dans les années 1950 le mécontentement gronde parmi les élèves de l’Institut : 

le processus de formation et son 

coût sont mis en cause. 

Parallèlement la pratique du 

psychanalyste et membre de la 

Société psychanalytique de Paris, 

Jacques Lacan devient le sujet 

d’une brûlante controverse. 

 Il quitte la Société 

psychanalytique de Paris 

officiellement en 1953 pour cause 

de désaccord sur les modalités de 

la formation. Officieusement, on reproche à Lacan de ne pas respecter le cadre des séances 

tel qu’il a été élaboré par Freud. Il « aurait été démissionné » 2  par la Société 

psychanalytique de Paris.  Avec le psychanalyste Daniel Lagache et accompagné des 

étudiants qu’il suit en analyse, il fonde la Société française de psychanalyse. Un second 

désaccord, cette fois avec l’Association psychanalytique internationale, amène Lacan à 

créer l’École freudienne de Paris en 1963. C’est le début du « Waterloo de la 

psychanalyse 3» : les voix dissidentes ayant pris leur distance avec Lacan, fondent à leur 

tour des écoles comme l’Association psychanalytique de France et le Quatrième groupe. 

Ces associations souhaitent la reconnaissance de l’Association psychanalytique 

internationale et l’obtiennent. Cette reconnaissance ne sera jamais accordée à Lacan qui 

refuse de communiquer les modalités exactes du déroulement des séances qu’il pratique et 

de se conformer au règlement en vigueur à l’Association. En 1980, alors qu’il est gravement 

malade, Lacan dissout l’École freudienne de Paris. Le lacanisme lui survivra cependant, 

                                                 
1 Roudinesco, Elisabeth. « La bataille de cent ans : histoire de la psychanalyste en France.2 / 1925-
1985 ». Édition du  Seuil. 1986. 

2 Roudinesco, Elisabeth. 1986. op. cit. 

3Ibid 

Illustration 1 : Jacques Lacan. 
P. Charpentier. Collection Larousse 
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puisque de nombreuses sociétés continuent de se revendiquer de sa filiation théorique. 

Parmi elles, on peut mentionner l’École de la cause freudienne qui fut créé en 1981 par 

Jacques-Alain Miller, gendre de Lacan4. 

3. Le débat théorique en question 

 Un des buts poursuivis par Lacan fut d’assurer à la psychanalyse un statut 

scientifique afin de la protéger d’éventuels détournements. Pour cela, Lacan transposa des 

concepts psychanalytiques à l’aide d’une écriture algébrique : le mathème. Par cette écriture, 

Lacan entendait garantir la transmission du savoir psychanalytique et l’émanciper de la 

parole de son auteur. C’est cette forme algébrique qui a donné au style lacanien la réputation 

d’être très obscur. La SPP en se positionnant en porte à faux avec le lacanisme, se maintient 

dans une apparente stabilité théorique. Dans la mesure où les contestataires ont quitté ses 

rangs, l’identité de la Société repose sur sa filiation avec Freud. Depuis sa création en 1926, 

aucune « relève doctrinale » n’a véritablement eu lieu.5 L’héritage de Freud reste une base 

commune à toutes les écoles mais c’est le cadre de la pratique qui a principalement jeté la 

discorde : le lacanisme propose des séances courtes de durée variable tandis que les 

freudiens orthodoxes maintiennent des séances dont la durée et la fréquence sont fixes. 

 . Au-delà de tout débat théorique, la crainte que l’analyste puisse être motivé par des 

enjeux d’argent provoqua aussi la polémique dans la pratique de Lacan : les séances 

courtes  permettant à l’analyste de recevoir d’avantage de patients. 

4. Un clivage toujours d’actualité 

 Le clivage entre les psychanalystes d’obédience Freudienne et Lacanienne est 

toujours d’actualité. La littérature psychanalytique continue très largement de discuter et 

d’expliquer la nature du cadre des séances. La vigueur de cette discussion peut être lue 

comme un besoin très vif pour les écoles de réaffirmer la légitimité de leur pratique6. La 

Société psychanalytique de Paris n’est donc pas seulement un institut de formation en 

psychanalyse ou une corporation. Elle est véritablement ambassadrice de valeurs et de 

positions théoriques qui ne font pas l’unanimité dans le milieu de la psychanalyse. Cette 

histoire permet d’éclairer l’identité de la bibliothèque Sigmund Freud, l’ensemble de ses 

collections chargées d’histoire, intimement liées à la biographie de la Société de 

                                                 
4 http://www.causefreudienne.net 

5 Roudinesco, Elisabeth. 1986. op. cit. 

6 Chemama, Roland (direct). « Dictionnaire de la psychanalyse ». Édition Larousse. 1993 
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psychanalytique de Paris et de ses membres, peut être lu comme un manifeste en faveur 

d’une pratique de la psychanalyse selon les enseignements hérités de Freud. De fait, des 

historiens de la psychanalyse7 rapprochent le processus de formation des analystes à un 

rite d’initiation. 

 La bibliothèque a accompagné la SPP tout au long de cette histoire tumultueuse et 

est encore aujourd’hui témoin des discussions houleuses qui l’agitent. Après avoir retracé 

les grandes lignes de la création et des activités de la Société psychanalytique nous nous 

concentrerons sur celles de la bibliothèque. 

                                                 
7 Falzeder, Ernst. « Psychoanalytic filiations : mapping the psychoanalytic movement ». Édition 
Londres : Karnac.  2015 
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B. La BSF : compagne de route de la SPP 

 L’histoire de l’Institut et de la bibliothèque est intimement liée à la figure de Marie 

Bonaparte. Bienfaitrice et partisane de la psychanalyse en France, c’est une des principaux 

fondateurs de l’Institut. 

1. La clef de voûte : Marie Bonaparte psychanalyste et mécène 

 Les débuts de l’histoire de la psychanalyse en France sont étroitement liés à la vie 

de Marie Bonaparte (1882-1962). Arrière-petite-nièce de l’empereur Napoléon, elle fit un 

mariage prestigieux avec le fils du roi de Grèce Georges 1er. 

 Elle découvrit la psychanalyse en lisant le premier ouvrage de Freud traduit en 

français : Introduction à la psychanalyse8. Elle vit tout d’abord dans cette discipline une 

façon de tenter de résoudre une problématique intime, que de nombreux professionnels de 

la médecine n’était pas parvenu à solutionner : son apparente frigidité. Marie Bonaparte 

entame donc une analyse avec Freud à Vienne. Dès la première rencontre elle dit que 

l’impression qui lui a faite « dépasse tout ce [qu’elle attendait] 9». Enthousiasmée par ses 

théories et sa pratique, elle décide de devenir à son tour psychanalyste et d’œuvrer à la 

diffusion des découvertes de Freud. Riche héritière et aristocrate, elle est un soutien 

précieux pour l’affirmation du mouvement psychanalytique en France. Elle est une des 

principaux fondateurs de l’Institut de psychanalyse en 1926 et finance la création de la 

Revue française de psychanalyse (RFP). Elle est une fidèle traductrice des œuvres de 

Freud et une gardienne d’un certain nombre de ses correspondances. C’est par ailleurs sa 

                                                 
8Simgund, Freud, Introduction à la psychanalyse, Paris : Payot, 1929 
9Lettre adressée à René Laforgue 30 septembre 1925 

 
Illustration 2 : Mariage du prince Georges de Grèce avec Marie Bonaparte 

 Agence Rol. 12 décembre 1907. Via Gallica 
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fortune qui sauva Freud et sa famille durant la seconde Guerre Mondiale. Devant la menace 

du nazisme, elle finance auprès de l’administration nazie leurs autorisations à immigrer en 

Grande-Bretagne.10 

2. Les missions de l’Institut de psychanalyse 

 Marie Bonaparte fut la première directrice de l’Institut. Cette structure fut créée afin 

d’assurer la formation des analystes : des cycles de conférences, colloques ou journées 

d’études étaient régulièrement organisés (et le sont encore). Un prix fut créé afin de 

récompenser les travaux les plus remarquables (Prix Nacht à partir de 1956).  

L’établissement avait pour vocation de donner une visibilité à la discipline émergente qu’était 

alors la psychanalyse, en sensibilisant un public d’étudiants. La bibliothèque fut créée afin 

de soutenir l’ambition pédagogique de l’Institut. En 1940, l’Institut n’est pas épargné par la 

Seconde Guerre mondiale et est contraint de fermer.  Les collections de la bibliothèque sont 

dispersées : il est donc impossible aujourd’hui de reconstituer leur exact contenu11. De 

nombreux psychanalystes sont contraint à l’exil. En 1949 L’Institut fait un appel de fonds 

pour financer une réouverture dans des bonnes conditions. Marie Bonaparte et la famille 

Rothschild y répondent en 1953 et l’Institut reprend son activité. 

3. Une bibliothèque d’école 

 Selon un rapport pour la période 1953-1956, le fonds de la bibliothèque comprend 

alors, « un millier de livres, 350 volumes de périodiques reliés ou non »12. Le projet de la 

bibliothèque est à cette époque de mettre à la disposition des membres et élèves « une 

documentation susceptible de les aider dans leur travail quotidien ou de recherche »13. La 

bibliothèque cherche donc à répondre à des usages professionnels et scientifiques. Dans 

ces année- là, la psychanalyse est en recherche de légitimité : l’Institut s’efforce de traduire 

des textes de Freud ainsi que des premiers psychanalystes de langue allemande afin de 

donner un appui théorique à une pratique régulièrement attaquée par l’Ordre des 

médecins14. L’Institut témoigne d’une véritable dynamique d’école : il est en effet à la fois 

                                                 
10Bourgeron, Jean Pierre. « Marie Bonaparte : recueil des commémorations ». [En ligne] 

https://francearchives.fr/ 
11Collanges,Philippe. La bibliothèque Sigmund-Freud et le Département de la coopération de la BnF. 

Rapport de stage ENSSIB. 2005.  
12Ibid. 
13Ibid. 
14« Jusqu’en février 1978 tous les psychanalystes exerçant en France sans avoir la qualité de docteur en 

médecine se rendaient coupables d’exercice illégal de la médecine. », Moreau Ricaud, Michelle. 
Profession psychanalyste ?, Topique, vol. 101, no. 4, 2007, pp. 51-59. 
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«un lieu d’enseignement, de formation pratique, ainsi qu’un centre de recherches» 15 . 

L’existence de la bibliothèque trouve donc tout son sens dans ce contexte institutionnel. 

L’Institut de Psychanalyse travailla également à l’échelon international en étant membre 

actif de l’Association psychanalytique internationale (A.P.I), association garante de 

l’orthodoxie de la pensée freudienne. En effet, cette association fut initialement créée en 

1910 afin de garantir le professionnalisme de la pratique. 

 En tant qu’école formant des analystes, l’activité scientifique de l’Institut est riche et 

donne lieu à de nombreuses publications et travaux. Ces derniers se font à titre collectif 

d’une part, grâce à la Revue Française de Psychanalyse dont l’ensemble des numéros 

antérieurs à 2000 ont été numérisés sur Gallica et d’autre part, au travers des bulletins de 

la société qui témoignent des conversations et problématiques internes (les bulletins ne sont 

consultables que par les membres ou sur autorisation). 

 La Société psychanalytique de Paris possède par ailleurs sa propre édition et a 

collaboré avec les Presses Universitaires de France pour créer une collection (Débats en 

psychanalyse). La Société gère chaque année le Congrès des psychanalystes de langues 

romanes et participe aux rencontres de l’Association psychanalytique internationale dont 

elle est membre. Elle possède des antennes à Toulouse et à Lyon. A Paris, où elle reste la 

plus implantée, elle a mis en place un centre de consultation et de traitement 

psychanalytiques où sont pratiquées des cures remboursées par la sécurité sociale. 

4. Une bibliothèque liée aux valeurs d’une institution 

 La bibliothèque Sigmund Freud est d’abord une bibliothèque privée d’abord au 

service d’une institution. Les cotisations des membres et élèves de la SPP leur donnent 

accès à une inscription de droit à la bibliothèque. Des partenariats avec d’autres groupes 

de psychanalyse exonèrent également leurs membres des droits d’inscriptions. La 

bibliothèque Sigmund Freud reçoit donc pour l’essentiel un public de psychanalystes 

membres de ces sociétés. Or la SPP se trouve aujourd’hui dans une position difficile : sa 

dimension historique est à la fois précieuse et source d’inertie. En effet, la durée de la 

formation, très longue par rapport à celle de ses voisins lacaniens (L’École de la Cause 

Freudienne) est très dissuasive pour une nouvelle génération d’analystes. L’association 

peine à renouveler ses membres et souffre d’une réputation d’institution vieillissante et 

désuète. Elle est attachée à un héritage théorique très orthodoxe et semble avoir des 

                                                 
15Bokanowsy, Thierry. « Brève histoire de la Société Psychanalytique de Paris ». Avril 2012. 

 [En ligne]: http://www.spp.asso.fr/. 
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difficultés à sortir d’un fonctionnement collégial d’entre-soi : par exemple l’intégration de la 

formation dispensée par la Société Psychanalytique de Paris, est soumise entre autres, à 

la condition d’avoir terminé ou d’être en cours d’analyse avec un membre de la SPP ou 

d’une société affiliée 16. Elisabeth Roudinesco, va même jusqu’à qualifier en 1986 la SPP 

de « bureaucratie » reposant sur « un mode fonctionnement oligarchique dénué de 

démocratie »17. 

  Aujourd’hui, cette inertie a des conséquences sur la vie de la bibliothèque qui est 

prise dans un enjeu de loyauté envers une association dont elle est l’émanation et la 

nécessité de s’autonomiser afin d’assurer sa viabilité sur le long terme. 

C. Informatisation de la BSF : histoire et perspectives 

 L’autonomisation de la bibliothèque passe par des choix stratégiques notamment en 

matière informatique. Nous allons maintenant revenir sur ces choix, en retraçant d’abord les 

grandes lignes de l’histoire de l’informatisation de la bibliothèque. Dans un second temps 

nous expliquerons ce qu’est un Système d’Information et de Gestion de bibliothèque (SIGB) 

pour finir par traiter de l’opportunité d’un recours au logiciel libre. 

1. Histoire de l’informatisation de la bibliothèque 

  Des réflexions concernant la création d’un fichier bibliographique et un catalogue ont 

émergé en 1955 18. 

a. La professionnalisation de la bibliothèque 

 Marie Bonaparte lègue à sa mort, en 1963, une partie de sa bibliothèque à l’Institut 

de psychanalyse. Ce legs enrichit la collection de la bibliothèque de manière quantitative et 

qualitative. Il s’accompagne d’une professionnalisation du personnel de la bibliothèque qui 

compte deux personnes en 1970. Dans les années 90, la réflexion bibliothéconomique 

s’approfondit notamment avec l’appui d’un Comité dédié. Un thésaurus commence à être 

élaboré. Ce projet annonce l’informatisation de l’établissement. La politique d’acquisition de 

la bibliothèque quant à elle, ne semble jamais avoir été véritablement formalisée : les 

collections s’enrichissent via des dons d’auteurs et psychanalystes, d’éditeurs. Un budget 

                                                 
16La cure suivie doit également avoir respecté un cadre très précis (trois séances hebdomadaires de 

quarante-cinq minutes chacune la durée minimum étant au moins trois années) et le nom de l’analyste 
auprès duquel l’analyse s’est déroulée doit être communiqué dans le dossier de candidature. 
http://www.spp.asso.fr/ 

17Roudinesco, Elisabeth.  La bataille de cent ans : histoire de la psychanalyste en France.2 / 1925-1985. 
1986. op. cit. 

18 Collanges, Philippe, 2005, op. cit. 
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est alloué aux acquisitions. Il n’y a pas de trace de charte d’acquisition dans l’histoire de la 

bibliothèque. La répartition des collections dans les espaces à disposition se fait pendant 

longtemps sur la base des demandes : les ouvrages les plus demandés sont stockés aux 

endroits les plus accessibles, les lieux les moins accessibles étant un garage et un grenier 

appartenant à la SPP. 

b. L’informatisation 

  Un informaticien est engagé en 1997. Cet informaticien est aujourd’hui toujours en 

fonction. La première mise en ligne du catalogue se fait avec le logiciel libre Alexandrie. La 

bibliothèque met en place un serveur web en 2002, la base de la bibliothèque ayant été 

jusqu’alors hébergée par un site internet de la Fédération Française de psychiatrie19. Le 

fichier des inscriptions et du prêt est informatisé et le chantier d’informatisation rétrospective 

de l’ensemble du fonds est démarré. La directrice actuelle est recrutée en 2000. La 

bibliothèque a connu deux déménagements : le premier en 1992, le second plus récent, en 

2016. En 2011 la bibliothèque change de SIGB (Système d’Information et de Gestion de 

Bibliothèque) et jette son dévolu sur la version 3.2 de pmb (le logiciel en est aujourd’hui à 

sa 5e édition). Le choix de ce logiciel s’est fait sur 3 critères : l’interface est conviviale, la 

prise en main semble facile et le logiciel est libre.   

 Aujourd’hui face à l’évolution des usages, la bibliothèque souhaite migrer vers la 

version la plus récente de pmb. Cette migration peut être quasiment considérée comme un 

changement de logiciel tant l’écart technique est grand entre la version 3.2 et la version 5 

qui présente des nouvelles fonctionnalités essayant d’être en phase avec les évolutions du 

web et des usages associés. 

2. Qu’est-ce qu’un SIGB 

 Le système d’information représente une solution organisationnelle et de gestion, 

fondée sur des technologies de l’information. Il permet une augmentation de la productivité 

et une diminution de coût de fonctionnement, notamment par l’automatisation de certaines 

tâches. 

a. Les fonctions des SIGB 

 Les systèmes d’informations en bibliothèque sont utilisés afin de remplir différents 

objectifs comme : 

                                                 
19http://psydoc-fr.broca.inserm.fr/ 
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- créer des services aux usagers qui répondent à leurs besoins informationnels, 

- établir une plus grande intimité avec les usagers pour mieux comprendre leurs besoins, 

- améliorer la prise de décision en proposant une évaluation plus précise des collections et 

de leur utilisation, 

 Un système d’information en bibliothèque est également pourvu de compétences de 

gestion qui sont liées au cheminement des documents dans le processus de circulation 

(recherche dans le catalogue, réservation, disponibilité, prêt... etc.).  Un certain nombre de 

technologies viennent soutenir ce système (ordinateur, serveurs centraux... etc.) dont le 

SIGB fait partie. Le SIGB «se concentre en particulier sur les processus de la bibliothèque 

dans la chaîne documentaire »20 (acquisitions, catalogage, circulation etc.). En plus des 

modules de gestion classiques liées à la chaîne documentaire, le SIGB est pourvu d’un 

l’OPAC (Online Public Access Catalog) qui est l’interface d’accès au catalogue par les 

usagers. 

b. Les contraintes du marché du SIGB  

 L’offre traditionnelle de SIGB a pendant longtemps été celle d’un « système clé en 

main », une forme de solution globale où le fournisseur mettait tout à disposition (logiciel, 

support, formation, documentation et matériel), tandis que la bibliothèque renonçait à la 

possession et à la responsabilité du SIGB. Le travers de ce système, qui existe toujours, 

est que la bibliothèque devient dépendante des prestations d’un fournisseur et qu’elle ne 

dispose que de très peu de marge pour négocier les prix. Le coût de l’achat d’une nouvelle 

licence de logiciel est suffisamment élevé pour décourager les bibliothèques éventuellement 

insatisfaites. Les bibliothèques se trouvent donc dans une situation d’enfermement et de 

dépendance. Ces logiques de marché créent ce que l’on appelle des « clientèles captives ». 

Le logiciel libre est une alternative à cette situation de captivité. 

3. Logiciels libres, open source : des alternatives pour une plus 
grande autonomie 

 Ce qui lie un utilisateur au producteur d’un logiciel lors d’un achat est la licence 

d’utilisation. Cette licence agit comme un contrat : certains droits sont transmis ou ne le sont 

pas. 

                                                 
20Muller, Tristan, Choisir un SIGB libre. Editions Asted. 2012. 
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a. La licence libre : davantage de droits pour les utilisateurs 

 Un logiciel sous licence libre est un logiciel qui propose le contrat le plus permissif 

que l’on puisse trouver : il est possible de l’utiliser, le copier, l’étudier, le modifier, le 

redistribuer. L’open source est une méthode qui met en avant la disponibilité du code source 

et donc la possibilité pour n’importe qui d’intervenir et de développer ce code. Un logiciel 

libre est bien souvent open source. Le logiciel libre entre aujourd’hui dans le monde des 

entreprises et des structures publiques. De nombreux bénéfices sont en effet à la clef : au-

delà d’une réponse à des restrictions budgétaires les logiciels libres et open source, sont 

intéressants car en général plus respectueux des standards : ils s’appuient eux-mêmes sur 

des briques en open-source et ne sont pas dans une logique de protection mais au contraire 

de diffusion. La dynamique d’évolution est plus soutenue car la communauté de 

développeurs plus étendue. 

b. Les SIGB libres : un succès grandissant 

 En principe, utiliser des logiciels libres permet de garder le contrôle du 

développement du logiciel : il est possible de l’adapter et de le faire évoluer en fonction des 

besoins de la structure. En 2018, 20 % des SIGB proposés sur le marché sont des SIGB 

sous licence libre ou en open source21. Le libre connaît de plus en plus d’utilisateurs : il 

saurait s’adapter plus rapidement et avec davantage d’agilité 22  que dans l’édition 

traditionnelle. Sa diffusion s’explique peut-être également par la baisse des budgets des 

bibliothèques. En effet, les différentes réformes territoriales lancées entre 1999 et 201523 

ont provoqué un changement dans le mode de pilotage des établissements publics : les 

budgets ne sont plus centralisés par l’État et la multiplication des fusions tend à renforcer le 

pouvoir des tutelles dont le contrôle devient plus pressant24. Les demandes d’évaluation de 

la pertinence et de la rationalité des services offerts se sont systématisées et obligent les 

professionnels de la documentation à mettre à plat leurs pratiques et leurs stratégies 

d’acquisition aussi bien d’outils que de documents. 

 Le succès des logiciels libres en bibliothèque s’explique donc également par 

l’urgence de trouver des solutions qui présentent un coût d’entrée plus faible.  Auparavant 

                                                 
21  https://toscaconsultants.fr/ 

22  Maisonneuve, Marc ; Asselin, Emmanuelle, Logiciels pour bibliothèques, l’open source impose ses 
codes, Livre  Hebdo n°1074, février 2016 

23   Loi Chevènement, loi NOTRE, loi ESR 

24  Faussurier, Bérengère. « Le SCD et son université de tutelle ». Bulletin des bibliothèques de France 
(BBF), 2016, n° 9, p. 122-133. [En ligne] : http://bbf.enssib.fr/ 

https://toscaconsultants.fr/
http://bbf.enssib.fr/
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la dynamique du marché reposait sur une offre de marchandise (le logiciel), désormais elle 

repose sur une offre de services autour du SIGB (installation, formation, développement, 

hébergement... etc.). Les bibliothèques adhérent au SIGB libre en contractant avec une 

société de services informatiques, les frais exigés sont très compétitifs et permettent aux 

bibliothèques de ne pas avoir besoin de plus de personnel à l’interne. Parmi les SIGB libre, 

pmb est le quatrième logiciel le plus diffusé en 201625. 

4. Le choix de la BSF : pmb un SIGB libre 

 Pmb a été créé en 2002 par un bibliothécaire puis poursuivit en 2004 par la société 

française pmb Services. 

a. Caractéristiques techniques 

  En tant que libre, le code source de pmb est censé être accessible. Le logiciel est 

distribué sous la licence CeCILL qui est une licence de logiciel libre. La version complète du 

programme est donc gratuite et se télécharge sur internet. Ses données sont enregistrées 

dans un format « standard » : un système de gestion de base de données relationnelles 

open source permet d’avoir la main. Pmb se veut être un logiciel ouvert ou les échanges 

sont possibles : il est possible d’importer et d’exporter les données en différents formats 

(UNIMARC). Le protocole Z 39.50 permet d’importer des notices bibliographiques fournies 

par d’autres bibliothèques. 

 Pmb est multi-plateforme et polyvalent c’est à dire que l’administration du logiciel est 

possible en mode local sur un seul ordinateur mais aussi à partir d’un parc informatique en 

intranet et à partir d’internet. Cela permet la constitution de réseaux de bibliothèque : la 

bibliothèque Sigmund Freud a par exemple rattaché des bibliothèques des antennes de la 

Société psychanalytique de Paris en région, au catalogue. Une documentation en ligne est 

à disposition et un réseau social destiné aux utilisateurs de pmb a été lancé en 2018. Le 

logiciel annonce une prise en main facile sans un nécessaire recours aux prestations 

proposées par pmb Services. Pmb s’adresse plutôt aux centres de ressources 

documentaires et bibliothèques spécialisées qui n'ont pas besoin de cataloguer en Unimarc. 

b. Quelle coexistence entre le SIGB et la société de service ? 

 Pmb Services est une société qui assure le développement du logiciel. Elle propose 

notamment : la migration des données, l’hébergement, la mise à jour et la maintenance du 

                                                 
25  Maisonneuve, Marc; Asselin, Emmanuelle. Février 2016. Op.cit. 
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logiciel. La formation et le développement de modules spécifiques. 26 Les développeurs du 

SIGB pmb sont des salariés de pmb Services. Ainsi l’entreprise explique que les évolutions 

du logiciel libre sont intimement liées à l’activité de l’entreprise : lorsqu’une prestation est 

fournie pour un développement technique, ce développement technique est susceptible 

d’être intégré à la version suivante. pmb Services justifie en partie son existence de cette 

façon : la gratuité du logiciel et sa performance sont possibles grâce aux apports financiers 

de pmb Services. 

 Ce sont les bibliothèques spécialisées qui ont majoritairement recours à pmb 27. Le 

modèle libre inclut tous les modules, sans notion d’option. Activer un module supplémentaire 

ne génère pas de coût licence. Cette activation peut cependant nécessiter de posséder des 

compétences techniques. C’est pourquoi le recourt à pmb Services peut s’avérer nécessaire, 

quand bien même le développement désiré existerait par défaut dans le code du logiciel. 

Cela reste une aide ponctuelle qui ne menace pas directement l’autonomie des 

gestionnaires du SIGB. 

 Pmb assure les fonctionnalités traditionnelles nécessaires à une bibliothèque mais 

propose également des services plus ouverts sur le web et les nouveaux 

usages documentaires. 

5. Pmb : un logiciel libre en manque de communauté ? 

 La bonne santé d’un logiciel libre ne repose pas sur le nombre de collaborateurs et 

de développeurs mais sur l’existence « d’outils pour que la communauté puisse canaliser 

son énergie, sa culture et sa méthodologie »28. 

                                                 
26La BSF a par exemple eu recourt à pmb Service pour élaborer un service de demande de copies à 

distance à partir des notices du catalogue. 
27Maisonneuve, Marc ; Asselin, Emmanuelle. Logiciels pour bibliothèques :2017, une nouvelle année en 

retrait. Archimag.com .04/04/2017. [En ligne] : http://www.archimag.com. Cf annexe 1 
28Muller, Tristan. 2011. op. cit. 
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a. Logiciel libre et dynamique communautaire 

 Or, les développeurs et contributeurs au SIGB pmb proviennent essentiellement de 

la société de services (pmb Services). Cette situation n’est pas optimale pour la pérennité 

d’un logiciel libre qui a besoin d’une masse critique. Recourir à un SIGB libre signifie intégrer 

une communauté de travail, dotée de développeurs et d’utilisateurs à l’international. C’est 

le dynamisme de cette communauté qui est la garantie d’une mise à jour régulière du logiciel. 

C’est également cette dynamique qui permet à l’utilisateur de développer ses compétences 

et de limiter son recours aux sociétés de service pour résoudre des problèmes.  Pour 

favoriser l’émergence de cette masse critique, pmb a récemment créé un réseau social. Il 

permet de partager les expériences, d’interroger la communauté sur des problèmes 

rencontrés et de les résoudre ensemble. 

La plateforme propose des espaces thématiques et des forums, un fil d’actualité, un agenda 

partagé, une liste de liens collaborative, un wiki et des outils de sondage29. Tristan Muller 

conseille de fonder sa sélection d’un SIGB libre « sur les plans de la vitalité, de l’attractivité 

et de la pérennité [de la communauté] »30. 

b. Le réseau social pmb.community 

 On peut considérer que la création de pmb.community atteste de cette vitalité, bien 

que celle-ci ne soit pas une fin en soi. La communauté doit également permettre la mise à 

disposition « de logiciels de suivi de bogues, des générateurs de code, de testeurs 

automatiques […] etc. »31:en somme, des outils permettant le suivi et la résolution technique 

du logiciel. En tous les cas, l’utilisateur ne peut pas espérer trouver des solutions clefs en 

                                                 
29https://pmb.community/ 
30Muller, Tristan. 2011. op. cit. 
31Ibid 

 
Illustration 3 : Le réseau social pmb.community - Capture d'écran 
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main et doit être prêt à se familiariser avec un peu de technique s’il veut réduire les coûts 

de support et de maintenance. La gratuité du logiciel est donc relative si l’on prend en 

compte le temps investi par le personnel pour prendre en main le logiciel. 

   S’approprier les codes des nouvelles technologies de l’information et de la 

communication où le web est désormais pivot, est devenu incontournable pour les 

professionnels de l’information et de la documentation s’ils souhaitent continuer à valoriser 

leur métier.  Les standards du web sémantique font partie d’un nouvel environnement 

technique à prendre en compte pour comprendre les besoins évolutifs des outils en 

bibliothèque. La bibliothèque Sigmund Freud est sensible à ces problématiques et souhaite 

s’orienter résolument dans cette direction. Le premier palier de cette démarche est 

l’ouverture au web sémantique, notamment par le biais de la migration sur la version 5.0 de 

pmb. Cette migration permettra de bénéficier de fonctionnalités bénéfiques à la fois en 

termes de qualité des données mais aussi de visibilité. 
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II. Les catalogues de bibliothèques dans le web 

 Dans cette seconde partie nous évaluerons dans un premier temps la situation de la 

bibliothèque Sigmund Freud – ses usages, sa visibilité. Dans un second temps nous 

présenterons les caractéristiques des SIGB de nouvelle génération dont pmb fait aujourd’hui 

partie. Enfin, après avoir évalué les collections de la bibliothèque Sigmund Freud, nous 

présenterons le travail de normalisation mis en route par les agences bibliographiques 

nationales et internationales et expliquerons la façon dont pmb a pris acte de ces réflexions. 

A. SIGB nouvelle génération : contexte et spécificités 

 Les usages actuels de la bibliothèque Sigmund Freud sont assez symptomatiques 

de la situation dans laquelle se trouvent plus généralement les bibliothèques. L’évolution 

des pratiques documentaires obligent les structures à réfléchir à une proposition de service 

plus ajustée. Les SIGB sont au cœur de cette réflexion. Ces outils doivent s’adapter à un 

environnement (le web sémantique) tout en optimisant l’expérience utilisateur. 

1. Le manque de visibilité de la bibliothèque Sigmund Freud 

 La bibliothèque Sigmund Freud souffre depuis son déménagement dans un 

immeuble acheté en 2016 par la Société Psychanalytique de Paris, de son manque de 

visibilité. 

a. Un manque de visibilité symbolique et matérielle 

  Elle était hébergée jusqu’alors dans un local indépendant dont la Société 

psychanalytique de Paris était propriétaire, dans le 4e arrondissement de Paris. 

 

  
   Illustration 5 : Salle de lecture, anciens locaux rue  

 Vauquelin - 2003 - ©BSF 

 

 

 
 
 

Illustration 4 : Anciens locaux rue  
Vauquelin   Façade - 2003 - ©BSF
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Les locaux n’offraient pas un espace optimal pour accueillir à la fois une salle de lecture, 

des bureaux pour les bibliothécaires et des 

réserves avec des conditions de 

conservation satisfaisantes32. Néanmoins le 

lieu avait été bien repéré par un public de 

psychanalystes principalement et était assez 

fidèlement fréquentée par un petit nombre 

d’habitués. La situation a changé depuis que 

la bibliothèque a été déménagée en 2015 

dans le 13e arrondissement de Paris. 

  La bibliothèque n’est pas signalée à 

l’extérieur du bâtiment, si ce n’est par une étiquette sur l’interphone de la porte d’entrée. 

Pour une personne non renseignée, il est impossible de deviner la présence d’une 

bibliothèque avant d’être entré dans le hall. 

 Outre l’impossibilité de découvrir cette bibliothèque par hasard pour un public de 

curieux, une barrière symbolique de taille existe. En effet, l’immeuble hébergeant la 

bibliothèque possède une devanture sur laquelle est inscrit le nom de la société (Société 

psychanalytique de Paris). Ainsi l’identité de la bibliothèque est à peu près fondue dans celle 

                                                 
32Le mémoire de Philippe Collenges, qui date de cette période, mentionne de locaux à la disposition 

« exiguë » pour 230m2 environ avec une vingtaine de places en salle de lecture. Collenges, Philippe, 
2005 op. cit. 

Illustration 7: Immeuble appartenant à la SPP et hébergeant la BSF depuis 2016 – Paris 13e 
Capture d'écran Google map 

 
Illustration 6: Salle de lecture depuis 2016 

 Rue Daviel - ©BSF 
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de la SPP. Difficile de se sentir encouragé à pousser la porte de cet immeuble pour un public 

de curieux, de jeunes praticiens, d’étudiant ou encore de praticiens non affiliés à une société 

de psychanalyse. Cette invisibilisation a également été confirmé par une enquête menée 

auprès des usagers de la BSF en février 2018. 

b. Une invisibilisation confirmée par l’enquête auprès des usagers 
de la BSF 

 Cette enquête a en effet mis en évidence que plus de la moitié des personnes ayant 

répondu n’avait jamais emprunté de documents à la bibliothèque et n’était jamais venue 

travailler sur place. Cette fréquentation n’a pas été basculée vers une autre bibliothèque 

puisqu’ une large majorité des personnes qui se sont exprimées affirment ne pas fréquenter 

une autre bibliothèque spécialisée (70 % environ) 33 . Enfin la section commentaire de 

l’enquête à fait apparaître quelques remarques d’usagers qui interrogent la visibilité des 

collections au niveau de son SIGB. Les commentaires que nous avons relevés évoquent un 

catalogue « pas toujours bien fait » ne permettant pas la recherche avec des « mots reliés 

entre eux » mais aussi « d’un parcours compliqué » pour faire une recherche, notamment 

du fait de la nécessité de passer par « une case » dédiée pour chaque type d’information et 

enfin d’un désir d’avoir une « présentation plus aérée ». Ces commentaires ne sont pas 

représentatifs de l’ensemble des réponses données dans l’enquête mais font néanmoins 

sens si on les met en perspective avec une évolution plus générale des attentes des usagers 

en ce qui concerne les technologies de l’information et de la communication. 

 Ces commentaires laissent entendre que l’usager n’a pas eu une prise en main 

naturelle du catalogue. L’interface n’est pas conviviale en bref la logique de fonctionnement 

serait non seulement rigide mais aussi opaque. Ce décalage entre fonctionnement du 

                                                 
33Cf annexe 3 

Illustration 8: Sélection de commentaires - Enquête 2018 - BSF 
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catalogue et mode de recherche des usagers a aujourd’hui bien été identifié. L’irruption du 

web n’a fait que le renforcer. 

2. Les catalogues des bibliothèques à l’heure du web 

 Les bibliothèques sont en effet en concurrence avec internet et une culture de l’écran 

devenue nomade : l’internet et les progrès en équipement permettent désormais de 

posséder des appareils offrant une large palette de fonctionnalités « au croisement de la 

culture, de l’entertainment et de la communication interpersonnelle »34. 

a. De nouveaux usages 

 L’écran est devenu le médium privilégié de notre rapport à la culture et au savoir. Son 

impact ne se trouve pas du côté d’une désaffection d’activités culturelles, en tout cas pour 

les fractions de la population jeunes et diplômées de la population. Au contraire, l’activité 

sur internet et la pratique d’activités culturelles extérieures se trouvent plutôt en corrélation35. 

En revanche, la désaffection de la lecture imprimée, constatée déjà dans les années 1980 

s’est renforcée au cours de la dernière décennie. La fréquentation des bibliothèques connaît 

un tassement et les inscriptions sont en baisse. La fiabilité des bibliothèques n’est pas 

remise en cause mais leur praticabilité provoque des réticences36. Les usagers exigent une 

redéfinition de l’offre de service en bibliothèque. Les qualités d’immédiateté et de 

personnalisation des services sont devenues des incontournables. L’invisibilisation des 

ressources des bibliothèques est imminente si ces structures n’amorcent par un virage vers 

le web sémantique. 

b. « Être trouvé sur le web » : le nouvel enjeu des données 

 Le web sémantique ou toile sémantique, est un ensemble de standards et de 

technologies qui permet de représenter tout type de modèle de données. Cet ensemble a 

vocation à rendre ces données interrogeables dans un langage universel et lisible par des 

machines, à partir des technologies du web. Pour résumer, le web sémantique met à 

disposition des modèles et des normes qui permettent à l’information d’être interopérable : 

son partage et sa réutilisation est accessible à tout un chacun, quelle qu’en soit 

                                                 
34Pratiques culturelles 2008. DEPS, ministère de la Culture et de la Communication. 2009. [En ligne] : 

http://www.pratiquesculturelles.culture.gouv.fr/- 
35La probabilité d’avoir fréquenté au cours des douze derniers mois un lieu culturel (cinéma, théâtre, musée) 

ou lu un nombre important de livres croit régulièrement avec la fréquence des connexions. 
36Mirland, Cécile. « Usages et pratiques documentaires des jeunes à l’ère du numérique ». Bulletin des 

bibliothèques de France (BBF), 2012, n° 4, p. 78-79. [En ligne] : http://bbf.enssib.fr/ 
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l’application37. Les catalogues de bibliothèques utilisent en général des bases de données 

qui ne sont pas inexploitables par des moteurs de recherche : les standards utilisés ne sont 

pas ceux du web, les données ne peuvent pas être indexées en dehors du catalogue. Les 

utilisateurs, s’ils ne connaissent pas l’existence des portails de bibliothèque (ce qui est 

souvent le cas), ne peuvent pas découvrir leur contenu. 

 L’enjeu actuel pour les bibliothèques et d’aller à la rencontre des utilisateurs sur 

internet : les ressources du catalogue doivent arriver jusqu’à lui. L’utilisateur doit pouvoir 

être autorisé à trouver ces ressources sans les avoir identifiées au préalable comme des 

ressources liées à une structure. Pour cela, les bibliothèques et plus précisément les SIGB 

qui y sont utilisés, doivent se tourner vers des technologies et des formats plus ouvert, 

conformes aux standards du web38. Par ailleurs, les données ne peuvent plus exister de 

façon indépendante les unes des autres pour satisfaire le mode de recherche de l’usager. 

Depuis longtemps maintenant, les bibliothécaires ont identifié ce besoin et sémantisent leur 

ressource (liens entre œuvres, auteurs etc.). On parle désormais « d’unité documentaire ». 

Pour aller plus loin dans cette logique, l’idéal serait de faire rebondir les unités 

documentaires des catalogues avec les unités documentaires du web. Pour répondre à ces 

enjeux, les SIGB auxquels ont recours les bibliothèques ont été forcé de s’adapter. 

3. Les adaptations des SIGB  

 Les références du web ont ainsi été mobilisées pour créer l’ossature des services 

informatiques de gestion de bibliothèque (SIGB) de nouvelle génération ou dit « 2.0 », en 

référence au Web 2.039. 

a. Les références du web à la place des références 
bibliothéconomiques 

 Le concept est en vérité très flou et relève davantage d’une appellation de service 

marketing. Cette appellation cherche simplement à signifier une démarcation d’avec 

d’anciens SIGB. Le SIGB d’ancienne génération, exigeait des usagers de maîtriser des 

notions propres au savoir-faire des bibliothécaires. Or des notions telles que : sujet, accès, 

vedette, nom booléen qui composent les champs de recherche d’un catalogue sont des 

notions très opaques pour l’usager lambda. La conséquence de la mauvaise compréhension 

                                                 
37http://doc.sigb.net/ 
38 Bermès, Emmanuelle ; Boulet, Vincent ; Leclaire, Céline, Améliorer l’accès aux données des 

bibliothèques sur le web: l’exemple de data.bnf.fr. IFLA WLIC 2016 
39Maisonneuve, Marc.Tosca Consultant. Le catalogue de la bibliothèque à l’heure du web 2.0 : étude des 

opacs de nouvelle génération. Paris : ADBS éd, 2008 
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de ces concepts est une mauvaise utilisation du catalogue et donc un taux de silence très 

important en réponse à une recherche. Les pratiques de catalogage héritées du MARC et 

du pavé ISBD créent des notices qui ne permettent pas d’apprécier la pertinence du 

document. Enfin les OPAC classiques ne permettent pas l’approche critique des ouvrages 

et donc la mise en dialogue des documents que ce soit par les usagers ou les bibliothécaires. 

Les SIGB nouvelles générations, s’affranchissent des notions de bibliothéconomie en 

proposant une recherche à la « google » plus ergonomique privilégiant des résultats créant 

du bruit plutôt que du silence. 

b. Des fonctionnalités 2.0 

 De nombreux outils de restriction de la recherche sont offerts afin de réduire ce 

silence : les facettes permettent en effet d’obtenir une vision des résultats de recherche 

suivant différent angles. Ces angles sont en fait une série de sous-ensemble qui 

fragmentent et organisent les résultats, on peut parler d’un fonctionnement en « tiroir ». 

 Enfin des stratégies de rebond sont créées pour répondre à des recherches 

infructueuses : celles-ci prennent la forme de nuage de mots le plus souvent. Du point de 

vue de l’alimentation de la base, ces SIGB permettent la collecte des notices auprès de 

différents site : le protocole Z.39.50 permet de s’adresser aux bases de données d’autres 

bibliothèques mais d’autres protocoles existent pour collecter des notices auprès de sites 

commerciaux (amazon, cairn, electre etc.) ou simplement ouverts à la collecte. Le catalogue 

effectue un moissonnage et une exportation des données récoltées à partir d’autres sources. 

Cela suppose que beaucoup de formats de métadonnées soient supportés. Un travail de 

mise en correspondance avec la base interne de l’OPAC est effectué. Le protocole utilisé 

est le plus souvent OAI-PMH qui permet la collecte de métadonnées de l’Initiative pour les 

archives ouvertes. Enfin, le catalogage est ouvert sur tout type de format : textuel, 

multimédia, web etc... L’architecture du SIGB de « nouvelle génération » se caractérise 

également par une autonomisation de l’OPAC qui peut être parfois commercialisé de façon 

Illustration 9: 

Facettes dans le catalogue de la BPI - Captures d'écran 
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indépendante. Cet OPAC devient le point d’entrée de nombreux services qui concernent les 

données de l’usager (compte en ligne, inscription, gestion de ses emprunts etc.). La base 

interne de l’OPAC est le plus souvent au moins en XML sinon en EAD et dublin core 40. 

4. Les services proposés par pmb 

 Ce développement se base sur des recherches faites sur les versions 5.2 (2015) et 

5.0 (2018) de pmb. Avec la diversification des sources d’information en ligne (flux RSS, 

réseaux sociaux, base de données en libre accès etc.) la démarche de recensement de 

l’information est accessible à l’usager : il a les moyens de devenir producteur d’une masse 

documentaire. 

a. Enrichir la base grâce aux contributions des usagers 

 Les SIGB ont pris en compte cet état de fait et cherchent depuis quelques années à 

mettre à profit ce potentiel documentaire pour leurs bases de données.  pmb s’inscrit dans 

la génération des SIGB dit 2.0 qui proposent des fonctionnalités permettant à l’usager de 

prendre une part active dans l’enrichissement et la mise à jour de sa base. Ces 

fonctionnalités peuvent être de l’ordre du commentaire : avis, note ou attribution de tag. Il 

s’agit de métadonnées générées par l’usager à partir de son espace personnel et qui 

viennent croiser celles des bibliothécaires. Elles sont d’ordre subjectif et ont vocation à créer 

ce que l’on pourrait appeler une « banque d’opinion ». 

 Les usages participatifs peuvent également être d’ordre technique : le catalogage 

peut être accessible à un public qui souhaite combler une lacune dans la base qu’il utilise. 

Cela se passe tout comme dans la plus-part des dispositifs de partage de notice par un 

traitement à posteriori des données soumises. Cette étape intermédiaire permet ainsi une 

harmonisation avant l’intégration dans le catalogue.  pmb 5.0 propose un module de création 

de « scénarios de contribution » : le documentaliste peut pré-paramétrer un formulaire avec 

une saisie guidée. Une administration des droits d’accès à la contribution est possible : 

gestion des différents modérateurs, statuts et signalement des contributions. Ces 

contributions peuvent prendre une diversité de forme : catalogage, exemplarisation, 

proposition d’exemplaire numérique, détail des autorités, etc. A la bibliothèque Sigmund 

Freud, l’ouverture aux contributions des usagers peut être intéressante. Cela pourrait 

permettre de venir soutenir le travail de dépouillement des bibliothécaires qui a souvent 

beaucoup de retard mais est néanmoins indispensable pour une bibliothèque de recherche. 

                                                 
40Maisonneuve, Marc, 2008, op. cit. 
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De plus un certain nombre d’usagers de la BSF dépouilleraient probablement volontiers des 

articles dont ils sont les auteurs. 

b. Amélioration de l’expérience utilisateur et sémantisation des données 

 Pmb Services signale également une amélioration des affichages des notices, afin 

d’optimiser l’expérience utilisateur (ouverture de nouvelles fenêtres sans quitter la 

recherche initiale par exemple) et ajout d’un module de géo-référencement des documents 

rendant possible une recherche interactive sur une carte. Il permet la gestion électronique 

des documents (GED) qui à l’heure de la dématérialisation des contenus est indispensable. 

 Pmb manifeste également sa volonté de s’orienter résolument vers le web 

sémantique en utilisant un vocabulaire SKOZ (Simple Knowledge Organization System) qui 

est un standard permettant de représenter des thésaurus dans le cadre du web 

sémantique41. Le vocabulaire SKOZ permet de délimiter une idée à laquelle on va associer 

tous les termes qui peuvent la nommer. Ce vocabulaire permet également de créer des 

ensembles : schémas, collections, collections ordonnées qui rassemblent les concepts 

selon des critères choisis. 

 Enfin pmb s’est surtout récemment distingué par l’annonce de l’intégration complète 

des normes FRBR dans le logiciel42. Cela se traduit par l’ajout d’un nouveau type d’autorité 

(l’œuvre) comportant des champs élaborés selon des recommandations de l’IFLA pour 

appliquer le modèle. Ce modèle a pour objectif de rendre le catalogue plus riche et plus 

lisible tout en facilitant le travail des catalogueurs. 

B. Transition bibliographique : un projet, des normes, un modèle 

 Le catalogue d’une bibliothèque permet aux usagers de connaître le fonds dans son 

ensemble et au personnel de la bibliothèque de l’évaluer. Le catalogage est une étape du 

circuit du document qui permet de décrire le document afin de pouvoir le retrouver et 

l’identifier. Cette action permet de créer une notice bibliographique qui constitue la « carte 

d’identité du document ». Cette carte d’identité a connu au cours de l’histoire du catalogage 

plusieurs formes et standards. Aujourd’hui un modèle (le FRBR) et une norme (RDA) se 

sont imposés comme des références et commencent à être appliqués. 

                                                 
41https://doc.sigb.net/ 
42Appliquez le modèle FRBR avec pmb. 20/10:2018. [En ligne] :http://www.archimag.com/ 
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1. Évolutions techniques, évolutions catalographiques 

 L’ISBD (International Standard Bibliographic Description) a été la première base de 

cette carte d’identité. 

a. L’ISBD 

 Elaboré par l’Ifla (Fédération internationale des associations et institutions de 

bibliothèques) et publié en 1977, il est composé d’un ensemble normatif de règles validées 

au niveau international pour la description bibliographique des ressources en bibliothèques, 

quel qu’en soit le support43. Il s’agit d’une base que les agences bibliographiques nationales 

développent ensuite à leur convenance. L’ISBD était cependant insuffisant dans le contexte 

d’informatisation des catalogues car il n’était pas lisible par une machine. 

b. Le MARC : une réponse à l’informatisation des catalogues 

 Un format, le MARC (Machine Readable Cataloguing) a été créé en 1968 aux États-

Unis pour l’enregistrement des informations bibliographiques sur un support lisible en 

machine. Ce format qui intègre complètement l’ISBD, a connu lui aussi des adaptations 

nationales44. Avec l’irruption de web, la bibliothéconomie traditionnelle est devenue de 

moins en moins performante pour répondre à de nombreux phénomènes : nouveaux modes 

de recherches, nouveaux modes de production de l’information, nouveaux formats 

d’informations et nouveaux modes de circulation de l’information. Le rôle des bibliothèques 

et de ses professionnels a été remis en question. Des chantiers de réflexion et de 

normalisation ont été mis en route, mettant au cœur des débats le partage et la structuration 

de l’information dans toutes ses strates. Ces chantiers visent toujours plus de normalisation : 

l’idéal étant une harmonisation permettant échange et partage. C’est dans cette optique 

qu’a d’abord été créé le modèle théorique FRBR puis sa transcription normative américaine 

RDA45. 

2. Le FRBR : un modèle 

 Le FRBR (functional requirements for bibliographic records) est née dans les années 

1990 pour répondre à un désir de limiter les coûts du catalogage dans un contexte de 

diffusion exponentielle des ressources numériques. 

                                                 
43http://www.bnf.fr/ 
44Le format officiel d’échange de données en France est l’UNIMARC 
45Leresche, F., V. Boulet. RDA comme outil pour la transition bibliographique : la position française. JLIS.it. 

Vol. 7, n. 2 (May 2016) 
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a. Les caractéristiques du modèle 

 L’informatisation des catalogues et l’échange des données rendaient possible cette 

réflexion qui fut d’abord menée par un groupe de travail de l’Ifla. Le modèle FRBR qui 

découla de cette réflexion, permis de proposer une alternative à des pratiques de description 

bibliographique où chaque document fait l’objet d’une notice individualisée.  Notamment, le 

modèle FRBR renoue « virtuellement avec l’organisation intellectuelle de la création et 

s’attache à regrouper, autour d’un auteur, la totalité de sa production »46. Les objectifs du 

modèle FRBR peuvent se résumer en trois axes : 

1. Signaler des textes de façon exhaustive  

2. Regrouper toutes les versions d’un texte pour se focaliser sur l’œuvre et non les supports 

3. Répondre aux besoins des usagers (trouver, identifier, sélectionner, obtenir) 

 Le modèle s’articule autour de trois groupes qui sont composés eux même de ce que 

l’on appelle des « entités ». Dans le modèle tout est entité : une entité se définit comme 

étant une chose qui existe quelle que soit sa forme47. Les entités, quelles que soient leurs 

groupes ont vocation à être liées entre elles. Les trois groupes sont : 

- Groupe 1 : production intellectuelle et artistique (c’est ce groupe qui va faire l’objet de notre 

principal développement) 

- Groupe 2 : personne entité et collectivité entité 

- Groupe 3 : concept entité, objet entité, événement entité et lieu entité. 

Le groupe 1 (production intellectuelle et artistique) qui est le plus essentiel pour 

l’organisation des données en bibliothèque est structuré autour de quatre entités : 

1. L’œuvre : elle est purement abstraite, c’est l’idée de création qui va permettre de faire des 

regroupements 

2. L’expression : c’est une version de l’œuvre frbr parmi d’autres. On peut considérer 

l’expression comme une « adaptation » de l’œuvre frbr : l’expression frbr et à l’œuvre frbr ce 

qu’est une adaptation cinématographique au roman sur lequel elle s’est basée. 

                                                 
46  Joannic-Seta, Frédérique. « Bibliothèques : la transition bibliographique d’étape en étape ». 
05/01/2017. Archimag.com : bibliothèque, édition – [En ligne] : http://www.archimag.com/. 

47 Forfait, David. La transition bibliographique : le modèle FRBR. Sous la direction de Philippe 
Bourdenet. Université Paul-Valéry : Montpellier 3. 2017 
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3. La manifestation : il s’agit de la notice 

4. L’item : c’est l’exemplaire matériel 

 Une œuvre peut avoir plusieurs expressions, une expression peut avoir plusieurs 

manifestations et une manifestation peut avoir plusieurs items. En revanche, une expression, 

une manifestation ou un item, ne peut contenir qu’une seule œuvre. Le modèle FRBR 

permet de mettre en relation des contenus analogues par l’œuvre qu’ils abordent. Cela 

permet de réduire les résultats. Il convient de bien distinguer l’œuvre frbr de l’expressionfrbr : 

c’est là que réside le cœur du modèle48. L’expressionfrbr est la réalisation intellectuelle de 

l’œuvre frbr (sous une pluralité de formes). L’expressionfrbr correspond à un contenu précis 

au-delà de tout contexte éditorial. L’œuvre frbr correspond à une idée. Cependant, dans les 

étapes d’application du modèle, l’expression frbr apparaît matériellement avant l’œuvre. 

L’œuvre frbr est une création permettant de lier les expressions frbr entre elles. Il s’agit d’une 

« construction a posteriori » 49. 

 

                                                 
48  Le Pape, Philippe. FRBR : de l’expression bordel ! . 30 août 2013. (Blog) Sur RDA@ABES.   

 [En ligne] : https://rda.abes.fr/ 

49Ibid 

 
Illustration 10 : Modéle FRBR 

Source : Archimag.com : bibliothèques, édition - 2015 
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b. Un modèle qui a connu des évolutions pour répondre aux 
usages du web 

 Le modèle FRBR répond aux usages du web : l’internaute aujourd’hui cherche 

rarement une ressource qu’il a préalablement identifiée. La FRBRisation sur le web de 

données, permet le système de rebonds d’une ressource à une autre ressource et d’ainsi 

« démultiplier les possibilités de découverte » 50 . La naissance du modèle est assez 

ancienne aujourd’hui mais son actualité toujours brûlante. En effet depuis sa mise au monde 

dans les années 90, le modèle s’est enrichi de développements relatifs aux données 

périphériques : autorité (modèle FRAD en 2009) et matière (FRSAD en 2010)51. Un travail 

autour de ces trois modèles a été mené par l’IFLA, il en résulte un modèle intégré intitulé 

IFLA-LRM (IFLA Library reference model) qui a officiellement vu le jour en novembre 2017. 

Ce modèle a été conçu comme une ontologie pour le web sémantique. Nous avons 

cependant choisi de nous en tenir à l’utilisation du modèle FRBR qui est le modèle dont 

l’utilisation est la plus répandue aujourd’hui. 

3. Traduction du modèle FRBR pour une oeuvre dans un catalogue 

 Thèses.fr offre un exemple de mise en œuvre partiel du modèle tandis que le SUDOC 

(Service universitaire de documentation commune) propose une modélisation traditionnelle 

en liste. Thèses.fr est un système d’information conçu par l’Abes (Agence bibliographique 

de l’enseignement supérieur) pour la valorisation des thèses de doctorat. L’outil est alimenté 

                                                 
50  Cantié, Philippe. « Transition bibliographique : en avant marche ! » BBF, 2015, n° 6, p. 
 [En ligne] : http://bbf.enssib.fr/ 
 
51 Le Pape, Philippe.Vingt ans après : LRM, un pour tous !, 21 août 2017 (Blog) Sur RDA@ABES. 
 [En ligne] : https://rda.abes.fr/ 
 

Illustration 11: L’œuvrefrbr : une 

construction à posteriori 
Source : https://rda.abes.fr/ 

mailto:RDA@ABES
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par les établissements de soutenance et signale les thèses soutenues depuis 1985 et en 

préparation52. Il permet de référencer les auteurs, directeurs de thèses etc. Le moteur de 

recherche a été développé en 2011 et comprend les données du Sudoc (Service 

universitaire de documentation commun). Thèses.fr affirme avoir pour vocation « d’agréger 

les informations, d’être agrégé, de réutiliser et d’être réutiliser »53. 

a. Ce que propose le SUDOC 

 Une thèse est une œuvre qui existe d’une part dans sa version originale de 

soutenance puis dans sa version remaniée pour publication (deux expressionsfrbr). La 

version originale de soutenance peut se manifester matériellement de plusieurs façons : 

sous la forme d’un livre, d’une microfiche ou d’un fichier numérique (trois manifestations frbr). 

Enfin, ces manifestations frbr peuvent exister en plusieurs exemplaires et être stockées dans 

différentes bibliothèques (items frbr)54. 

 Dans un catalogue non FRBRisé une recherche d’une œuvre telle qu’une thèse 

donne un résultat modélisé par une liste de notice. Par exemple, le résultat de la recherche 

pour la thèse « Devenir femme politique. La socialisation et la professionnalisation politiques 

des femmes à l'aune de la domination masculine » de Mérabha Benchikh55 sera : 

- la version originale de soutenance de la thèse sous forme papier 

- la version originale sous forme numérique 

- la version remaniée pour publication sous forme papier 

                                                 
52 Depuis 10 ans maximum 

53  http://www.abes.fr/ 

54  Des exemples de catalogues FRBfrisés. La FBRisation des thèses. (Mooc) Abes plateforme 
d’autoformation. 2013  [En ligne] : http://moodle.abes.fr 

 
55 Benchikh, Mérabha. Devenir femme politique. La socialisation et la professionnalisation politiques 
des  femmes à  l’aune de la domination masculine.2011. Université de Franche-Comté. 
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b. 
Ce 
que 

propose thèses.fr 

Dans un catalogue FRBRisé, telle que thèse.fr le propose, le même résultat est présenté 

sur une seule page avec : 

- les autorités, l’indexation et les résumés : cela correspond à l’œuvre frbr 

- dans un cadre à part sont distinguées les différentes versions de la thèse (expressions frbr) 

- dans ce cadre sont également distinguées les versions numériques des versions papiers 

(manifestationsfrbr) 

- le développement de ces dernières rubriques permet de consulter l’accessibilité matérielle 

de ces différentes éditions :  à quels endroits (itemsfrbr). 

 

Illustration 12: Recherche dans le SUDOC - capture d'écran 

 



40 

 

 On considère qu’il y a effectivement application du modèle FRBR lorsque les versions 

remaniées de l’œuvre sont considérées comme des expressions frbr et non comme des 

œuvres autonomes. Son intérêt est d’offrir une synthèse visuelle des résultats d’une 

recherche, qui tente de se rapprocher du mode de fonctionnement humain et d’être un peu 

moins contraint par le langage bibliothéconomique. Ainsi dans le cas de notre exemple de 

recherche sur thèses.fr on passe d’un résultat modélisé en trois réponses à un résultat 

modélisé en une réponse. La réponse aux besoins de l’usager se fait bien sur thèses.fr en 

respectant les quatre étapes décrite dans le FRBR (trouver, identifier, sélectionner, obtenir). 

Néanmoins l’enjeu du modèle ne réside pas dans une objective perception de la notion 

d’œuvre. Il s’agit de répondre à une logique d’usage. La notion d’œuvrefrbr n’est pas 

immuable et ses frontières mouvantes. D’une société à une autre, d’un contexte à un autre, 

deux expressionsfrbr peuvent être considérées comme deux œuvresfrbr distinctes et vice 

versa. Des conventions bibliographiques existent et développent des critères permettant de 

déterminer les limites d’une œuvre frbr. Une fois encore, ces conventions restent liées à un 

contexte géographique ou culturel. 

Illustration 13 : Résultat de recherche sur thèses.fr - Capture d’écran 
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4. FRBRiser un catalogue : entre technique et analyse 

 La FRBRisation d’un catalogue est un savant mélange d’interprétations 

algorithmiques et humaines. Une FRBRisation rétrospective est extrêmement délicate, 

puisqu’il s’agit de reprendre tout un rétrospectif de notices pour identifier ce qui relève des 

expressionsfrbr. 

a. Le fonctionnement d’une FRBRisation rétrospective 

  Il s’agit d’un véritable travail d’analyse de contenu et non de forme matérielle comme 

pour l’identification des manifestationsfrbr.En effet, d’un point de vue technique, l’œuvre est 

créée à partir du moment où au moins deux notices bibliographiques lui sont liées. Les 

algorithmes regroupent des notices en fonction d’un critère défini qui signale qu’il s’agit bien 

de la même œuvre frbr. Une nouvelle notice est alors créée qui regroupe l’existant identifié : 

on parle de notice de regroupement. Lorsqu’un catalogue est FRBRisé, comme thèses.fr, 

un processus dynamique est censé être mis en place : les algorithmes font des mises à jour 

régulières et brassent le réservoir de notices pour créer de nouvelles notices de 

regroupement. Il s’agit d’un véritable fonctionnement en « base de production ».  

Néanmoins, les notices de regroupement générées ne sont pas encore des notices 

d’œuvresfrbr : un traitement a posteriori est nécessaire afin d’harmoniser, corriger, compléter 

etc. L’efficacité du programme est dépendante de la qualité initiale des notices 

bibliographiques à regrouper. 

b. La FRBRisation : un processus qui se prépare 

 Il est important de bien préparer son catalogue avant de s’engager dans une 

FRBRisation. Il est impératif pour cela que le format de catalogage du SIGB laisse une place 

pour les données exprimées par l’ensemble des niveaux du modèle (œuvre frbr, expression 

frbr, manifestation fbr, item frbr), que des liens puissent être fait entre les données pour les 

organiser et enfin que l’affichage des données sur l’interface soient lisibles par l’usager. Afin 

que le modèle FRBR soit approprié par le plus grand nombre, il a été nécessaire de créer 

un outil de rénovation des règles de catalogage accessible. Plus généralement, l’idéal actuel 

est de structurer sémantiquement les données de façon à ce qu’elles soient exploitables par 

le web de données et donc de les affranchir progressivement des formats en les rendant 

interopérables 56 . C’est dans cette optique qu’a été créé le code RDA (Ressources, 

                                                 
56  Paillard, Isabelle. Comprendre le modèle FRBR et ses extensions. Fiche pratique enssib. 8 juillet 
2015.[En ligne] :   http://www.enssib.fr 
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descriptions et accès ») dont l’utilisation permet de produire directement des données 

bibliographiques selon le modèle FRBR. 

5. Le projet de normalisation : RDA et RDA-FR 

 RDA est un code de catalogage anglo-américain qui se veut orienter vers les besoins 

de l’usager des catalogues de bibliothèque. 

a. Les caractéristiques du RDA 

Le code RDA (ressources, description et accès) est adapté à l’environnement numérique et 

le web. Il permet donc d’ouvrir les catalogues des bibliothèques au web sémantique. 

L’encodage de l’information selon RDA est accessible sous divers formats et schémas 

(MARC, Dublin Core) et est structuré en XML ce qui permet souplesse et adaptabilité. La 

logique du code RDA intègre le modèle FRBR : les données bibliographiques sont 

structurées sous la forme d’un réseau57. 

b. RDA-FR : une traduction française 

Le squelette de RDA a pour défaut d’avoir été construit à partir des règles de catalogage 

anglo-américaine (AACR). Un profil français (RDA-FR) est donc en cours de rédaction afin 

d’extraire RDA de son ancrage historique et culturel58.Le projet est mené depuis 2014 dans 

le cadre du programme « Transition bibliographique »59. Une page internet dédiée, publie le 

code au fur et à mesure de sa rédaction. Cette page internet a également pour fonction de 

sensibiliser et former à l’utilisation du code avec la mise à disposition des supports de 

formation. L’accent est également mis sur l’implication des producteurs des SIGB et des 

recommandations de bonnes pratiques pour la maintenance des logiciels. Le chantier sur 

le code de catalogage RDA-FR qui permettra de structurer les données à la source selon 

FRBR est en bonne voie. 

                                                 
57  Joannic-Seta, Frédérique. 2017. op. cit. 

58  Cantié, Philippe. 2015, op. cit. 

59  « Transition bibliographique » est piloté par les deux agences bibliographiques françaises : la Bnf et 
l’Abes.    https://www.transition-bibliographique.fr 
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B.  Les collections de la BSF : évaluation 

 Si l’adoption du code anglo-saxon RDA n’est pas conseillée60, il est possible de 

continuer d’avancer vers la FRBRisation des catalogues en travaillant sur des échantillons 

de rétrospectif. C’est dans ce sens que nous proposons d’orienter les pistes de travail à la 

bibliothèque Sigmund Freud. Avant de proposer une valorisation des collections selon ce 

modèle, il convient d’effectuer une évaluation des collections. 

1.  Une vue d’ensemble sur la composition d’une bibliothèque 
spécialisée 

 En 2004, la bibliothèque Sigmund Freud, fut qualifiée dans un rapport réalisé par 

l’Inspection Générale des Bibliothèques de « remarquable bibliothèque spécialisée ».61 Il 

n’existe pourtant pas de véritable définition de ce qu’est une « bibliothèque spécialisée ». 

On la reconnaît en négatif : le spécifique a remplacé le général. Toute bibliothèque se 

dédiant à un même champ de la connaissance peut être considérée comme étant une 

« bibliothèque spécialisée ». Elles ont des statuts très variés : privées, associatives, 

publiques62etc. Les bibliothèques spécialisées se distinguent évidemment entre elles par la 

nature de leurs collections et de leurs usages mais elles se rejoignent néanmoins dans l’axe 

donné à leur politique documentaire, à savoir le développement de leur collection. Les 

opérations de bibliothéconomie sont également identiques.63  Les plans de classement 

peuvent en revanche manifester une grande inventivité puisqu’ils doivent prendre en compte 

la spécificité de la collection avec sa composition et les subdivisions propres à la discipline.  

La bibliothèque Sigmund Freud, par ce qu’elle se consacre exclusivement à la psychanalyse 

peut être considérée comme une bibliothèque spécialisée.   Le plan de classement de la 

bibliothèque est un bon indicateur pour obtenir une vision d’ensemble de la composition de 

la collection de la bibliothèque. Il s’agit d’un outil de gestion permettant de classer et donner 

une adresse physique au document dans la bibliothèque pour que l’on puisse le retrouver 

facilement. Au début du stage, il n’y avait pas de trace de document formalisant ce plan de 

classement. Cela s’explique pour plusieurs raisons : d’abord pour des questions d’usages 

                                                 
60 Cela serait considéré comme une « régression » dans la mesure où RDA n’appliquerait que très 
partiellement le  modèle FRBR et a été élaboré selon une culture des données nationales. 
Kauffmann, Martine, 2015, op. cit. 

61 Inspection Générale des Bibliothèques : rapport annuel 2004 . Cf annexe 2 

62 La mairie de Paris a par exemple mis en place son réseau de bibliothèques patrimoniales 
spécialisées (16 au total) :  https://bibliotheques-specialisees.paris.fr/ 

63  Bibliothèques spécialisées : quelles spécificités ? .[Forum ] Questions? Réponses ! 
  Enssib. Décembre 2014. [En ligne]: http://www.enssib.fr/ 
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professionnels, historiquement, la bibliothèque n’a jamais accueilli une équipe de 

bibliothécaires de plus de deux personnes à temps plein. La transmission de ce plan de 

classement se faisait donc oralement. Par ailleurs, la bibliothèque a connu en janvier 2015 

un déménagement qui a été l’occasion d’une refonte de l’organisation des collections en 

fonction des nouveaux locaux qui offraient davantage d’espace, à la fois en salle de lecture 

et en réserves. Les déménagements sont toujours des grands chambardements pour une 

collection : inventaire, problématiques de conservation, informatisation etc. La formalisation 

du plan de classement n’a donc pas fait partie des priorités lors de cette période même s’il 

a été appliqué dans les faits. Ce plan de classement a finalement été rédigé au cours du 

stage par la directrice actuelle de la bibliothèque et sur ma demande. Il a permis d’obtenir 

les grandes lignes de la composition de la collection de la BSF. Ce plan de classement a 

été croisé avec l’état du fonds (en nombre de titres) qui a été présenté dans le rapport de 

fonctionnement de la bibliothèque, en décembre 2017 64. 

                                                 
64Pour des raisons de confidentialité ce rapport de fonctionnement ne peut pas être joint à ce mémoire 
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 Nous avons établi des pourcentages à partir de ces chiffres afin d’avoir une 

représentation plus visuelle de la composition de la collection. Des recherches ponctuelles 

dans le catalogue ont également permis d’obtenir quelques informations. Enfin le mémoire 

de Philippes Collanges bien qu’ancien65, a permis d’avoir des chiffres sur la composition du 

fonds Marie-Bonaparte. L’État du fonds qui a été réalisé à la BSF en décembre 2017 et sur 

lequel se base cette première évaluation des collections, ne permet pas de rentrer dans le 

détail de la composition intellectuelle. Ce seront donc des observations d’ordre général que 

nous souhaitons proposer, visant à donner une vue d’ensemble de la collection. 

2. Les périodiques 

 On remarque d’abord que la bibliothèque possède une collection de revues très 

importante puisqu’elle représente à elle seule presque la moitié de l’ensemble du fonds 

(49,27%). Le catalogue du SUDOC (Service universitaire de documentation commune) a 

été intégré en 2013 pour les titres de périodiques66. L’ensemble des revues de la BSF sont 

donc référencées dans ce catalogue. 

 Le plan de classement témoigne de la diversité de cette collection d’un point vue 

linguistique : on y trouve en effet des périodiques en français, allemand, anglais, espagnol, 

                                                 
65Collanges,Philippes . 2007. op. cit. 
66Rapport de fonctionnement de la BSF, 2013 
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italien, portugais. Les ensembles linguistiques sont eux même composés d’ensembles 

nationaux (Revues suisses, belges, canadiennes pour le français ; espagnoles, argentines... 

etc. pour l’espagnol etc.).  Dans les revues on comprend les bulletins de sociétés de 

psychanalyse. Ceux-ci ont un statut particulier. En effet d’après le dictionnaire Larousse67, 

les bulletins sont dans le milieu de la presse : « des organes périodiques de liaison interne 

entre les membres d’une association, d’une administration, d’une entreprise ». Il s’agit de 

documents de communication interne. D’un point de vue historique, ils permettent 

notamment de documenter les changements politiques qu’ont connus ces sociétés. Les 

bulletins témoignent des débats internes. Il y a 25 bulletins de société sur un total de 277 

revues. Un certain nombre d’entre eux ne sont consultables que selon un régime 

d’autorisation assez complexe 68 . Cet ensemble de documents connaît donc une 

consultation quasiment exclusivement interne (membre de la SPP ou des sociétés affiliées). 

Il s’agit par conséquent d’un corpus difficilement exploitable dans une logique de valorisation 

des collections. 

3. Les ouvrages 

 Les ouvrages représentent 42 % des collections de la BSF, ils sont à ce titre les 

documents les plus présents à la bibliothèque après les revues. Le plan de classement 

permet d’identifier quatre grandes catégories d’ouvrages. La part la plus importante 

compose ce qui est appelé la « collection courante. La bibliothèque a également tenu à 

mettre en valeur de façon permanente une sélection de 25 auteurs. Cette sélection a été 

faites par l’équipe et est composée d’auteurs considérés comme fondamentaux pour la 

psychanalyse. Beaucoup d’entre eux ont fait partie de la Société psychanalytique de Paris 

ou de la Société psychanalytique de Vienne. Enfin, les œuvres éditées de Freud sont 

rassemblées physiquement et forment également un ensemble intellectuel. 

                                                 
67 https://www.larousse.fr/ 

68 L’une des raisons avancées est celle de l’anonymisation de la clinique. 

https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/bulletin/11675
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 Ces textes restent une base de la formation et de la pratique de la psychanalyse, ils 

ont quasiment une valeur encyclopédique. Dans cette collection en trois langues (français 

anglais et allemand), on trouve :  les œuvres complètes, les textes de Freud dans des 

éditions individualisées, les correspondances de Freud. Les biographies sur Freud font 

également partie de ce corpus. Une recherche dans le catalogue avec l’autorité Sigmund 

Freud dans le champ auteur pour des documents imprimés (cela permet d’exclure les 

exemplaires numériques, les chapitres, les articles et les revues) donne un résultat de 578 

notices. Cette liste comprend des ouvrages où Freud a été directeur de publication, 

traducteur, co-auteur, préfacier etc. Si l’exhaustivité de ce résultat est à nuancer, il permet 

néanmoins de prendre la mesure de la présence de l’auteur dans le fonds de la bibliothèque. 

4. Les publications de la Société psychanalytique de Paris 

 Les publications de la Société psychanalytique de Paris constituent également un 

ensemble qui est détaché de la collection courante et des périodiques. Conjointement avec 

les Presses universitaires de France, la Société psychanalytique de Paris édite une 

collection intitulée « Débats en psychanalyse » qui prend la suite de deux collections : 

« Monographies et débats de psychanalyse » et « Débats de psychanalyse monographies 

Revue française de psychanalyse ». Ces monographies ont vocation à fournir un aperçu de 

la psychanalyse telle qu’elle se fait au fil des débats et controverses. Chaque volume traite 
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d’un thème en particulier.69 Une recherche dans le catalogue nous indique que l’ensemble 

de cette collection représente aujourd’hui 81 titres allant de 199170 à 201771. 

La Société psychanalytique de Paris publie également une revue depuis 1926 : la Revue 

française de psychanalyse qui doit sa naissance au soutien financier de Marie Bonaparte. 

La bibliothèque possède l’ensemble des numéros de la revue auxquels les directeurs de 

séminaires font régulièrement référence. Cela représente 467 titres. 52 % de ces titres ont 

été numérisés sur Gallica72 (numéros antérieurs à 200073). 

 Enfin, la Société de psychanalytique de Paris produit des bulletins qui sont soumis à 

un régime de consultation assez complexe comme nous l’avons déjà expliqué plus haut. 

Ces bulletins sont de cinq types. Il y a d’abord tout ce qui relève de l’activité des groupes 

régionaux : « Bulletin du Groupe Lyonnais de Psychanalyse » (92 titres), « Bulletin du 

groupe Méditerranéen de la Société Psychanalytique de Paris » (20 titres), « Bulletin du 

Groupe Toulousain de la Société psychanalytique de Paris » (30 titres). Les groupes 

régionaux représentent un total de 142 titres. La Société psychanalytique de Paris 

                                                 
69 http://www.spp.asso.fr/ 

70  Schimmel, Ilana. La psychanalyse : questions pour demain. Paris : PUF. 1990. Coll. : Monographies 
de  psychanalyse de la revue française de psychanalyse 

71 Bouhsira, Jacques ; Missonnier, Sylvain. « L'originaire et l'archaïque ». Paris : PUF. 2017. Coll. : 
Monographies et  débats de psychanalyse 

72  Gallica est une bibliothèque numérique de la Bnf et ses partenaires. Cette numérisation qui est 
aujourd’hui achevée a été conventionnée en 2007. 

73 https://gallica.bnf.fr 
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comptabilise quant à elle 133 titres 74 . Au total, les bulletins produits par la Société 

psychanalytique, groupes régionaux confondus, représentent 275 titres. 

 La production éditoriale de la SPP la plus présente à la bibliothèque est donc la 

Revue française de psychanalyse. Si ce n’est pas étonnant pour un périodique d’être très 

représenté en nombre, cela reste assez fidèle à des habitudes de lecture à la société 

psychanalytique de Paris qui recommande régulièrement la lecture des numéros de la revue. 

Celle-ci fait toujours office de publication scientifique de référence pour les membres et les 

élèves. La bibliothèque Sigmund Freud veille donc à préserver l’intégrité de la collection de 

sa naissance à aujourd’hui : il n’y existe aucune lacune. 

5. Le fonds précieux de la bibliothèque : le legs Marie Bonaparte 

 Fonds précieux, fonds patrimonial, il n’y a en vérité pas de définition arrêtée sur ce 

que revêt cette appellation qui est pourtant couramment utilisée en bibliothèque et qui à la 

BSF sert à qualifier le legs Marie Bonaparte. Le « Manuel du Patrimoine en bibliothèque75 » 

tout en admettant la difficulté à définir ce qu’est le patrimoine en bibliothèque, fournit 

quelques éléments de réponse. L’auteur inclut notamment les documents ayant une 

spécificité comme ceux ayant appartenu à « un écrivain ou un bibliophile célèbre. »76 Ce 

critère valide le caractère patrimonial du fonds Marie Bonaparte dont nous allons maintenant 

analyser la composition.  En 2005, un stagiaire de l’ENSSIB (École nationale supérieure 

des sciences de l’information et des bibliothèques), Philippe Collanges, a effectué un travail 

d’identification important sur ce fonds. Néanmoins ce travail d’identification ne peut pas être 

considéré comme définitivement figé : en effet la collection de la bibliothèque s’est 

constituée au cours de dons successifs de membres de l’Institut de Psychanalyse. Ces 

différents dons et plus tard les acquisitions se sont fondus en un seul ensemble dans les 

collections. Malgré le travail effectué par Philippe Collanges en 2005, des documents faisant 

partie du fonds Marie Bonaparte sont parfois et encore aujourd’hui retrouvés dans les 

réserves de la bibliothèque. 

                                                 
74 17 de ces titres sont font parties du « Bulletin intérieur de la société psychanalytique de Paris et de 
l'Institut de psychanalyse » et ont été produit entre 1970 et 1979. Le « Bulletin de la société 
psychanalytique de Paris » lui succéda en 1982. 

75  Mouren, Raphaele. Manuel du patrimoine en bibliothèque. Paris : Éditions du Cercle de la librairie, 
2007. 

76  Qu’appelle-t-on un fonds patrimonial d’une bibliothèque ?. Questions ? Réponses. 6 avril 2013. 
  [En ligne] : http://www.enssib.fr/ 
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 Les chiffres que nous présentons ont été établis à l’aide du catalogue sous forme de 

liste élaboré par la conservatrice actuelle, Cécile Marcoux, en 2007, mais sont susceptibles 

d’avoir évolué dans le temps. Le catalogue utilisé ne donnait pas d’information chiffrée sur 

la composition du fonds. Pour obtenir ces chiffres, nous avons utilisé un outil de traitement 

de texte qui permet de connaître la fréquence d’apparition d’un terme (en l’occurrence le 

terme identifiant la nature du document : brochure, ouvrage, thèse, périodique, et la 

présence de dédicace « dédicace de Sigmund Freud »). Le terme identifiant la nature du 

document n’apparaît qu’une fois dans une notice, nous considérons donc que les chiffres 

obtenus sont assez fiables : en 2007, le fonds Marie Bonaparte comporte 866 titres. La 

majorité des titres sont des ouvrages, ils représentent 64 % du fonds, ensuite viennent les 

brochures qui représentent 25 % du fonds et enfin les périodiques (9%). On note également 

la présence de deux thèses. La présence de nombreux ouvrages dédicacés de la main de 

Freud donne par ailleurs de la valeur au fonds (19 dont 17 adressés à Marie Bonaparte). 

Enfin, Marie Bonaparte est l’auteur de 19 ouvrages. 

6. Des collections intellectuelles donnant son identité à la 
 bibliothèque 

 En définitif, ce panorama de la collection de la bibliothèque Sigmund Freud permet 

de mettre en évidence quatre grands ensembles intellectuels : 

- le fonds Marie Bonaparte 

- les textes de Freud et relatifs à sa biographie (cela comprend les correspondances) 

- les grands corpus 

- la production éditoriale de la société psychanalytique de Paris 

 Ces quatre grands ensembles, fondent selon nous l’identité de la bibliothèque 

Sigmund Freud. En effet, la production éditoriale de la société psychanalytique de Paris et 

le fonds Marie Bonaparte sont des marqueurs historiques d’un point de vue institutionnel et 

disciplinaire. Ils permettent à eux deux de retracer l’histoire de la société psychanalytique 

de Paris : son fonctionnement, les débats et les crises qui l’ont traversée, les figures 

intellectuelles l’ayant accompagnée etc. Plus généralement c’est un pan de l’histoire de la 

psychanalyse en tant que discipline dont sont ambassadeurs ces corpus. De fait, la société 

psychanalytique de Paris, dont Marie Bonaparte a été une des fondateurs, s’érige toujours 

aujourd’hui comme la représentante d’une orthodoxie de la pratique psychanalytique. Les 

collections que nous avons distinguées, permettent un éclairage historique de cette 

orthodoxie. En 2007, un rapport de l’Inspection Générale des Bibliothèques proposa à la 
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BSF, pour répondre à ses difficultés de gestion, de se séparer de son fonds patrimonial77. 

Cette solution ne fut pas retenue par la SPP qui considéra que le fonds faisait partie de son 

histoire et constituait « un instrument de travail unique pour ses membres et ses élèves. »78. 

Les grands corpus d’auteurs signalent les grands apports conceptuels. Les textes de Freud 

quant à eux, ont une valeur encyclopédique. La présence de l’ensemble des éditions et de 

ses principales traductions, permettent également de reconstituer historiquement la lecture 

qui a été faites de ses textes et dont a été déduit des pratiques de la psychanalyse. 

 A la suite du constat de l’incapacité des règles de catalogage en vigueur à signaler 

de nouveaux types de documents (les ressources électroniques notamment) que le modèle 

FRBR est né. Ce modèle se confronte à la complexité des métadonnées : à la fois descriptif 

et analytique, il se pense comme un modèle universel au service de la plus grande 

communauté d’utilisateurs possible79.  FRBR prend acte de l’intérêt d’avoir des données 

structurées à la source selon des normes et des pratiques professionnelles80. Theses.fr est 

une des preuves que l’application du FRBR est possible. D’autres existent81 et sont en train 

d’être élaborées82. 

 

                                                 
77 « En [le] déposant ou [le] vendant ». Collanges, Philippe. op. cit. p.31 

78 Ibid. 

79 Kauffmann, Martine. Cataloguer demain, conduire le changement !: BBF, 2015, n° 4. [En ligne] : 
http://bbf.enssib.fr/ 

80 Boulet, Vincent. L’infrastructure de l’information et les besoins des utilisateurs : tout le pouvoir aux 

données structurées ! . 2012. [En ligne] : http://www.ifla.org/ 

81  Notamment Data.bnf.fr que nous allons abordés dans une seconde partie. 

82  Comme le projet Concordance à la Bibliothèque Publique d’Information dont l’objectif était de 
restructurer l’ensemble des données du catalogue jusqu’alors là fermé sur lui même 
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III. Valorisation à la BSF 

 Les SIGB et sociétés de service liées, sont de plus en plus nombreuses à proposer 

des solutions techniques et des accompagnements pour sémantiser les données et faire 

apparaître dans les réservoirs de notices les quatre entités FRBR. De plus la publication du 

FRBR-LRM en novembre 2017 a remis sur le devant de la scène le modèle qui a désormais 

la possibilité d’être accordé aux défis du web sémantiques. FRBRiser un catalogue est 

cependant un chantier d’envergure dont l’application doit être ajustée au cas par cas en 

fonction des besoins et des moyens de chaque structure. Dans cette troisième partie nous 

avons choisi de proposer deux applications possibles (sur les autorités et sur les œuvres) 

du FRBR à la bibliothèque Sigmund Freud. Ces propositions s’appuient sur une expérience 

de stage de quelques mois et ne sont que des modèles inspirés à la fois par l’évaluation 

des collections qui a pu être faite et la compréhension des projets de FRBRisation d’autres 

structures que nous avons pu avoir. Enfin, la dernière partie sera destinée à réfléchir aux 

autres moyens, au-delà du catalogue, de faire exister la bibliothèque sur le web : réseau de 

bibliothèques et carnet de recherche. 

A. Les autorités dans un catalogue sémantisé 

 Après avoir présenté des exemples de sémantisation sur des réservoirs d’autorités 

nous proposerons une application à la bibliothèque Sigmund Freud. Le choix de corpus à 

valoriser dans cette proposition s’est basé sur les conclusions de l’évaluation des collections 

qui a été faite dans la deuxième partie. 

1. Qu’est-ce qu’une autorité ? 

 
 Une autorité permet d’identifier précisément des personnes, physiques ou morales, 

des choses ou des concepts. Les autorités ont vocation à constituer un vocabulaire 

standardisé : il s’agit d’exclure un certain nombre de formes pour n’en retenir qu’une seule 

qui fait autorité. Dans une base de données, notamment en bibliothèque, l’utilisation des 

autorités permet d’harmoniser le catalogage ainsi que la présentation des informations à 

l’usager. Cela facilite par ailleurs les recherches et la navigation. En effet, les autorités fixent 

une forme de référence mais peuvent parfois aussi proposer des alternatives. Cela est tout 

particulièrement utile d’un point de vue orthographique : les noms (auteurs, publications, 

éditeurs, pseudonymes) peuvent varier au cours du temps. Du point de vue de l’indexation, 

les autorités sont également primordiales : en effet, la lecture d’un document, son 

interprétation, sa compréhension, peuvent varier d’un catalogueur à un autre. Les autorités 
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établissent un cadre, qui permet de définir et limiter le vocabulaire à utiliser83. Le travail sur 

les autorités notamment de personnes est incontournable dans une logique de 

« FRBrisation » et de web de données.  Le cas d’école de ce travail peut se trouver sur la 

plateforme data.bnf qui est une base de données sémantique contenant des données sur 

les œuvres, les auteurs et les thèmes du catalogue de la Bibliothèque nationale de France 

notamment. 

2. La sémantisation des autorités sur data.bnf.fr 

 Les principes techniques de ce service ont été élaborés selon les valeurs du Web de 

données84, le langage RDF et les logiques de modélisation FRBR. Ses pages se donnent 

notamment pour objectif d’être facilement compréhensibles et navigables pour l’usager. 85 

Les autorités de personnes (auteur) ou « agent » dans le langage FRBR ainsi que leurs 

métadonnées sont présentées sous la forme d’unités documentaires rebondissant vers 

d’autres unités documentaires. 

  Par exemple, la recherche « Marie Bonaparte » amène à plusieurs propositions dont 

une forme normalisée de cette autorité personne à savoir « Marie Bonaparte (1882-

1962) » 86 . Une présentation sous la forme d’un cadre expose alors les informations 

principales : pays, langue, sexe, lieu et date de naissance, lieu et date de mort. Dans une 

zone « note », des informations biographiques sont indiquées : activité principale, activité 

principale pour laquelle elle s’est distinguée, ascendant et conjoint. Le domaine est ensuite 

indiqué et l’éventuel autre nom sous lequel la personne est connue suivie de l’ISNI87. 

Certains champs sont « cliquables » comme les années et renvoient vers d’autres pages 

exposant des données associées.  Les documents auxquels Marie Bonaparte est liée sont 

organisés dans des rubriques dont les intitulés sont suivis du nombre de documents entre 

parenthèses. Ces rubriques sont elles-mêmes organisées dans trois cadres différents : 

                                                 
83  Guide en ligne pmb 4.2. [En ligne] : http://doc.sigb.net/. 

84  L’utilisation de standards afin « d’exposer des données structurées exploitables par des machines, 
en se fondant sur  l’interopérabilité non seulement avec les ressources extérieures, mais aussi au 
sein même de nos bases de données  internes » Source : [En ligne] : http://data.bnf.fr/. 

85  Data BNF souhaite également développer de nouveaux modèles, tels que le modèle FRBR, et 
proposer des  alignements vers des jeux de données extérieurs. 

86  Cette forme normalisée est celle de RAMEAU 

87  International Standard Name Identifier : code international normalisé servant à identifier de manière 
univoque, sur le long terme et à l’échelle internationale, les personnes et les organismes. 
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 Il serait très irréaliste et déraisonnable d’envisager un travail à l’échelle de l’ensemble 

des autorités de personnes composant la base de données de la bibliothèque Sigmund 

Freud. Ce qui semblerait le plus pertinent serait de retenir un échantillon de fondamentaux, 

ayant marqué l’histoire de Société psychanalytique de Paris. 

Illustration 17: Capture d'écran data.bnf.fr 

Illustration 18: Capture d'écran data.bnf.fr 

 
Illustration 19 : Capture d'écran data.bnf.fr 
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3. Quelles applications à la BSF ? 

  Le plan de classement de la bibliothèque, comme nous l’avons vu précédemment, 

est déjà organisé en fonction de ces fondamentaux : en salle de lecture on trouve en effet 

des espaces dédiés aux « Grands corpus », c’est à dire, des auteurs sélectionnés par la 

bibliothèque Sigmund Freud car ayant fait partie de l’histoire de la Société psychanalytique 

de Paris et étant considérés comme incontournables. Le travail de sémantisation des 

notices d’autorités, pourrait donc se faire dans un premier temps à partir des auteurs de ce 

corpus. Sur data.bnf.fr, l’encart qui propose d’afficher les documents à propos de l’auteur 

(about this author) et sur les personnes liées à l’auteur (related to) est ce qu’il y a de plus 

intéressant pour une éventuelle transposition à la bibliothèque Sigmund Freud.  En effet, les 

liens de filiation entre psychanalystes sont d’une grande importance, surtout à la Société 

psychanalytique de Paris, qui souhaite que ses membres aient suivis une analyse avec un 

membre de la société. 

  Le fonctionnement de la psychanalyse et plus particulièrement son système de 

formation a historiquement et encore aujourd’hui, créé une arborescence entre praticiens 

vaste et complexe. Elle est en elle-même un témoignage de l’histoire de la discipline : 

réseaux d’analyse intrafamilial, sentimental et professionnel composent un tableau de 

l’évolution de la discipline extrêmement précieux. L’historien de la psychanalyse Ernst 

Falzeder a traité ce sujet88 : il a composé un arbre généalogique au cours de ses recherches 

dont la densité témoigne bien de la complexité des liens d’analyste à analysant et 

d’analysant à analyste.89 Il serait extrêmement enrichissant pour la bibliothèque de tendre 

vers la modélisation d’un travail similaire. Cela permettrait d’indiquer une filiation 

intellectuelle assez fondamentale pour la psychanalyse. 

 Mais il ne s’agit pas de se limiter au signalement des analystes des auteurs 

psychanalystes importants, un travail d’une moins grande envergure peut dans un premier 

temps être fait autour de l’identification des sociétés de psychanalyse liées à la personne. 

Data.bnf propose déjà ce type d’information au travers de la catégorie « Author related to ». 

La personnalisation des champs auteur pour l’ajout d’informations complémentaires est 

possible dans la version 4.2 de pmb. On peut donc suggérer l’ajout des champs suivants : 

                                                 
88 Falzeder, Ernst. Psychoanalytic filiations : mapping the psychoanalytic movement. Édition 
Londres : Karnac 2015 

89 Harter, Clémence. L’histoire de la psychanalyse cuisinée. (Blog) Carnet de la bibliothèque Sigmund 
Freud.  04/06/2018 
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- filiations psychanalytiques : analysé par, a analysé 

- filiations d’école : membre de, formateur à 

 Néanmoins la personnalisation des champs est de manière générale, plutôt 

déconseillée dans la mesure où elle risque de faire sortir l’unité documentaire du cadre des 

normes UNIMARC et rendre impossible l’exportation des notices. 90Une autre solution 

proposée par pmb 4.2 est de créer des liens entre autorités comme par exemple : est 

associé à, participant, voir, voir aussi...etc. Cette sémantisation n’est de toute façon pas 

prévue par le format UNIMARC, l’édition et la création des liens ne risquent donc pas de 

porter atteinte à un cadre normatif qui a déjà été dépassé par pmb (le SIGB propose en effet 

déjà des liens entre autorités). 91Enfin, dans la fiche d’identité la ligne « field » consacrée 

au champ disciplinaire sur data.bnf.fr pourrait être complété à la bibliothèque Sigmund 

Freud par des concepts psychanalytiques que l’auteur aurait tout particulièrement traités 92. 

 Cette mise en relation des données est devenue un incontournable dans n’importe 

quelle base mais nécessite un travail de réflexion préalable rigoureux. D’autre part, en tant 

que SIGB 2.0, pmb se doit d’être facilement navigable avec un rebond facilité  pour l’usager, 

pour une vue d’ensemble immédiate. Dans data.bnf c’est en partie le cas : on dispose d’une 

vue globale sur le l’ensemble des types d’informations liées à la notice et leur nombre par 

catégorie. pmb 5 permet également une navigation plus aérée pour l’usager en ce qui 

concerne les autorités. C’est ce que l’on constate dans l’OPAC du Centre de Documentation 

de la Musique Contemporaine (CDMC) 93 , qui a fait appel à pmb Services, pour 

l’accompagner notamment dans le chantier de FRBrisation de son catalogue. 94 

                                                 
90 Cubat, Anne-Marie. Nouveau type de relation. (Forum) pmb.community. 8/07/2018 

91 http://rameau.bnf.fr/ 

92 Il est en effet inutile pour une bibliothèque de psychanalyse de préciser un champ disciplinaire 
aussi généraliste que « psychanalyse » ou « psychologie ». A moins de supprimer complètement ce 
champ, la solution la plus judicieuse est donc de rentrer dans des sous-catégories, qui sont ici les 
concepts. Ces concepts pourront être les mêmes que ceux du thesaurus. 

93 Le CDMC est situé dans le parc de la Villette à proximité de la Cité de la musique. Il bénéficie du 
soutien du ministère de la Culture et de la Communication et de la Sacem, et du partenariat de Radio 
France qui le dote des enregistrements de musique contemporaine. Lieu destiné à la création musicale, 
le CDMC détient un fonds très diversifié (enregistrements, partitions, dossiers documentaires, vidéos) 
qu’il enrichit grâce à la collaboration des compositeurs et des éditeurs. Source : [En ligne] : 
http://www.cdmc.asso.fr 

94  http://www.sigb.net/ 
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4. Un exemple de travail de sémantisation des données avec pmb 5 

 Dans le catalogue du Centre de Documentation de la Musique Contemporaine, une 

recherche sur la compositrice Clara Maida95 permet de se faire une idée de la façon dont 

pmb permet de modéliser ce travail autour des autorités et comment se traduit son 

application du FRBR. Le premier résultat pour cette recherche est un dossier documentaire. 

Lorsque l’on clique sur cette première notice une description classique apparaît. Les deux 

éléments qui nous intéressent sont : d’abord la mention de l’entité « œuvre » dans la notice 

(ici l’œuvre en question est « Anania Injii »). Cela traduit bien une application de la 

modélisation FRBR mais nous reviendrons plus tard sur ce point. 

 

 Le second élément intéressant est la fenêtre qui apparaît lorsque l’on clique sur 

l’icône figurant à côté du nom de la compositrice (Clara Maida). En effet une fenêtre de taille 

plus réduite s’ouvre en se superposant sur la notice. Cette fenêtre contient des informations 

                                                 
95   Après des études de psychologie, Clara Maïda s’est orientée vers la composition musicale en 
suivant  des études   de musique aux Conservatoires nationales de Marseille et Nice 
notamment. Clara Maïda définit son travail par le  concept de « pulsons » en écho au concept 
freudien de « pulsion ».  Source :[En ligne] : http://www.claramaida.com/ 

 
Illustration 20 : Capture d'écran catalogue cdmc 
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détaillées sur l’identité et les grandes orientations du travail de la compositrice. Ce 

développement est suivi d’une liste intitulée « œuvres au CDMC ». 

 

 
Illustration 21 :  Capture d'écran catalogue cdmc 



59 

 Chaque élément de la liste est cliquable et renvoie vers une liste de notices. On 

retrouve donc la mention de l’idée d’œuvre : un aperçu synthétique de l’ensemble du travail 

de la compositrice présent dans le catalogue est donné. Ce qui est plaisant dans cette 

structuration c’est que cette vue d’ensemble est proposée sans que l’on ait à quitter la notice 

originellement consultée. Le contenu du catalogue est mis en valeur tout en complétant la 

requête initiale de l’usager. Enfin un bouton « notices liées » renvoie vers une liste de 

notices où la compositrice est mentionnée sans qu’elle soit forcément l’auteur principal. 

5.  Des notices d’autorité sémantisées à la BSF : proposition 

 A la bibliothèque Sigmund Freud, cette fenêtre pourrait être intéressante si elle se 

composait en plus de quelques lignes sur l’auteur et de la liste des œuvres, d’une liste de 

renvoie vers les auteurs principaux dont le travail a été associé à ce dernier, ayant collaboré 

avec, ou encore l’ayant analysé et formé ou ayant été analysé et formé par ce dernier. Cela 

correspond en somme à la catégorie « related to » que l’on trouve sur data.bnf.fr. Enfin dans 

cette fenêtre on pourrait également trouver la mention des sociétés psychanalytiques 

auxquelles l’auteur fut affilié ainsi que les concepts abordés. La mention d’autres auteurs 

renverrait vers des fiches d’autorités associées (autorité de personne pour les auteurs, 

autorité de collectivité pour les sociétés de psychanalyse). Les concepts seraient choisis à 

l’aide du thésaurus de la bibliothèque. De cette façon une liste de notices associées au 

concept pourrait également être proposée à l’usager après avoir cliqué dessus, il s’agit d’un 

fonctionnement similaire au système d’indexation à base de mots clefs présent dans les 

notices. Au regard de ces réflexions, nous avons souhaité proposer une modélisation du 

point de vue de l’usager, de ce que pourrait donner une telle organisation des informations : 

nous proposons deux notices d’autorités de personne (Joyce McDougall et Françoise Dolto) 

et une notice d’autorité de collectivité (Société Psychanalytique de Paris). 
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Illustration 22 

Illustration 23 



61 

 

Illustration 24 
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 Cette modélisation présente des défauts, notamment elle ne propose pas de 

visualiser à quelle zone UNIMARC correspond chaque ligne. Ce choix a été fait en partant 

du principe que pmb, ne fait de toute façon pas apparaître le numéro de zone UNIMARC 

dans l’interface de gestion du catalogage, contrairement à KOHA par exemple qui propose 

une grille de catalogage MARC96. Ce choix se justifie pour plus de convivialité dans la prise 

en main du logiciel, l’interface est moins intimidante et plus accessible pour des 

professionnels de la documentation non initiés aux normes UNIMARC. C’est ce critère entre 

autres, qui a fait pencher la balance du côté de pmb à la bibliothèque Sigmund Freud lorsque 

le moment du choix de SIGB s’est présenté. 

 L’autre imperfection que l’on pourrait relever à propos de cette proposition de 

modélisation est qu’elle ne tranche pas sur la nature des liens utilisés pour la mention des 

analystes « ayant analysé », « ayant été analysé » ou « ayant été supervisé par ». En effet 

comme nous l’avons déjà expliqué plus haut, la solution de facilité serait de tout simplement 

créer de nouveaux liens entre autorités, ce qui est possible dans pmb, or cela pourrait 

compromettre l’interopérabilité. Néanmoins, ce souci d’interopérabilité pour les notices 

d’autorités est probablement pour le moment superflu. En effet ces liens entre autorités ou 

agents dans le langage FRBR ne sont pas possibles avec l’UNIMARC et n’ont pas encore 

été normalisés dans le RDA. La section du code RDA-FR, consacrée à l’enregistrement des 

relations entre agents (Section 9)97 n’a pas encore été publiée. En l’absence de norme, on 

peut se considérer libre d’utiliser l’alternative technique proposée par pmb (créer de 

nouveaux liens). 

 Enfin nous souhaiterions justifier le choix de l’icône présent à coté de chaque mention 

d’œuvre : nous avons remarqué la présence d’un logo du même type dans le catalogue du 

CDMC. Il s’agit ici d’attirer le regard et d’inviter plus que pour toutes les autres autorités à 

cliquer sur ces œuvres. Le logo symbolise un ensemble, nous avons trouvé cela judicieux 

pour essayer de représenter l’œuvre au sens FRBR : une idée centrale qui recouvre 

diverses manifestations. Cet icône tout en attirant le regard permet de signaler la richesse 

du catalogue. Il manifeste une volonté de communiquer visuellement une information 

donnant accès à un contenu. Il fait office « d’abréviatifs de situation, [… ] de sténographie 

de  l’interactivité » et vise «  une meilleure gérance du temps par l’utilisateur. »98 

                                                 
96   Manuel d’utilisateurs Koha 17.11. [En ligne]: http://translate.koha-community.org/ 

97 https://www.transition-bibliographique.fr 

98 Cartier, Michel.  « Les icônes à l’écran : une sténographie de l’interactivité. » 
  Laboratoire de télématique, UQAM. 2004  [En ligne] : http://www.21siecle.quebec/ 

https://www.transition-bibliographique.fr/
http://www.21siecle.quebec/
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B.  Application du FRBR à la BSF pour une œuvre 

 L’Interprétation des rêves de Freud, a connu de multiples éditions et traductions. Ce 

texte est donc intéressant à utiliser pour une réflexion autour de la notion d’œuvre frbr et 

d’expression frbr. Après avoir présenté le corpus de textes que nous souhaitons utiliser, nous 

proposerons des modélisations FRBR de celui-ci. Cela nous amènera à aborder le rapport 

de la psychanalyse à la traduction. Ce rapport nous amènera à interroger la place de ces 

traductions dans le modèle et plus généralement dans la norme RDA. 

1.  Quel indicateur pour composer le corpus de texte ? 

 Pour cette réflexion il convenait d’abord de rassembler un corpus de documents 

pouvant potentiellement être liés à la même œuvre frbr.. 

a. Présentation de la classification Meyer-Palmedo 

 Ce travail n’aurait pas été possible si une donnée ne facilitait pas largement un 

regroupement de notices lors de la recherche dans le catalogue : il s’agit du modèle 

typographique établi par Ingeborg Meyer-Palmedo et Gerhard Fichtner pour une 

bibliographie de Freud avec concordance, dont la première édition parut en 1989. Ce 

modèle typographique est organisé selon une classification chronologique de tous les textes 

de Sigmund Freud en allemand, précisant la date de première publication et la date 

d’écriture. Par exemple, (1918a [1917]) signifie que le texte a été écrit en 1917 et publié 

pour la première fois en 1918. La lettre « a » indique l’ordre de parution dans l’année 

concernée (de a à z pour une année).  Cette classification est précieuse dans l’optique d’une 

FRBRisation rétrospective : la classification Meyer-Palmedo est une référence 

internationale, elle fonctionne dans toutes les langues. La présence d’une forme normalisée 

de titre permettra donc plus facilement aux algorithmes de créer des notices de 

regroupement. 

b. Constitution du corpus 

 Le texte « L’interprétation des rêves » que nous avons choisi pour faire une 

proposition de modélisation est classé à l’indice (1900a). C’est donc le premier texte publié 

par Freud durant l’année 1900. La recherche dans le catalogue de la bibliothèque avec cet 

indice a permis de sortir une liste de 17 notices. Pour la lisibilité de la démonstration, nous 

avons exclu les articles, les chapitres et les œuvres complètes en anglais et français qui 

contenaient le texte. Ce corpus de 17 notices est donc constitué d’éditions individualisées 
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du texte et comprend des versions en français (7), en anglais (4) et en allemand (6). Avant 

d’organiser ce corpus selon le modèle FRBR il convient de s’attarder sur le statut des 

traductions qui font parties de notre ensemble. 

2.  Les traductions : un statut complexe dans le FRBR 

 Pour comprendre le statut des traductions dans le modèle FRBR, il est intéressant 

de se tourner vers le droit. 

 a. Une œuvre transformée est une expression frbr 

 La transformation d’une « œuvre de l’esprit » préexistante telle qu’un acte de 

traduction est protégée par le droit d’auteur. Il s’agit de droits distincts de ceux protégeant 

l’œuvre originale. L’article L112-3 du Code de la propriété intellectuelle dispose : « Les 

auteurs de traductions [...] des œuvres de l’esprit jouissent de la protection instituée par le 

présent code sans préjudice des droits de l’auteur de l’œuvre originale. » 99. Selon le code 

de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une traduction jouit donc de droits d’auteur. Cela 

signifie qu’une traduction ne peut pas être considérée comme une simple reproduction d’une 

œuvre originale. En d’autres termes, une traduction n’est pas une réédition neutre d’un 

texte : il ne s’agit pas d’une manifestation frbr. Pour rappel : l’expression frbr est la réalisation 

matérielle de l’œuvre frbr. L’œuvre frbr est une idée, un concept. 

b. Proposition d’application du FRBR pour « L’interprétation des 
rêves »  

 Par conséquent la traduction d’un texte ne peut pas être considérée directement 

comme une expression frbr puisqu’elle ne s’appuie pas sur l’œuvre frbr mais sur une 

expression frbr déjà existante. Par exemple : « L’interprétation des rêves » de Freud est une 

traduction du texte original allemand « Die Traumdeutung ». « L’interprétation des rêves » 

                                                 
99 https://www.legifrance.gouv.fr 

 

 
Illustration 25 : Le schéma de base FRBR 

Création personnelle - 2018 
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est donc considérée comme une expression dérivée frbr. « Die Traumdeutung » est 

l’expression frbr dont est dérivée « L’interprétation des rêves ».   

 Lorsque l’on traduit ces liens dans un modèle FRBR cela conduit à créer des renvois 

d’expression frbr à expression frbr. 

 Le texte allemand « Die Traumdeutung », a été utilisé pour réaliser les traductions 

française (« L’interprétation des rêves ») et anglaise (« The interpretation of dreams »). 

« L’interprétation des rêves » et « The interpretation of dreams » sont donc des textes 

dérivés de « Die Traumdeutung ». Dans le langage FRBR ces deux versions sont 

assimilables à des expressions frbr dérivées tandis que « Die Traumdeutung » est une 

expression frbr. Cette proposition part du postulat que toutes les traductions dans une même 

langue (par exemple les quatre éditions de « The interpretation of dreams ») sont à mettre 

sur le même plan, c’est à dire proposent un texte similaire, sans variation de sens. Or la 

psychanalyse a un rapport au langage singulier : pour cette discipline les mots ont valeur à 

 
Illustration 26: L'interprétation des rêves et ses traductions dans le FRBR 

Création personnelle 
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la fois de signifiant et de signifié. Cela nous oblige à pousser plus loin la réflexion sur le 

statut des traductions selon leur auteur dans une optique de modélisation FRBR plus juste. 

3.  Le statut des traductions en psychanalyse  

 La littérature psychanalytique témoigne de la vigueur de la discussion autour de la 

traduction de la psychanalyse. 

a. Traduire : un acte de médiation 

 La traduction revient à un acte de « négociation » entre deux cultures. Cela fait du 

traducteur un auteur à part entière plutôt qu’un simple technicien du langage. La traduction 

demande deux démarches intellectuelles : analyser et comprendre les intentions de l’auteur 

à la fois dans le sens et dans le style, puis reproduire ces intentions dans la langue cible 

« par des équivalences naturelles, mais aussi proches que possible de la langue 

d'origine.100 ». Le traducteur doit être vigilant au respect de l’intégrité du texte tout en 

s’assurant qu’il y a bien eu un acte de transmission adapté aux usages linguistiques du 

destinataire. 

b. Traduction en psychanalyse : quelle place dans le FRBR ? 

 Or, la façon dont Sigmund Freud a manié la langue pour exprimer ses réflexions 

psychanalytiques est particulièrement subtile : il « a établi sa terminologie en donnant des 

acceptions nouvelles a des termes déjà existants 101» notamment à l’aide des termes du 

langage courant. Ces termes doivent être absolument compris dans leurs différentes 

acceptions. Ignorer une des acceptions reviendrait à dévoyer le sens des textes et des 

concepts qui y sont abordés. Depuis que les œuvres de Freud sont rentrées dans le 

domaine public102, les rééditions de ses textes se sont multipliées. Auteur prolixe, son œuvre 

est considérable et constitue à un terrain fertile pour les maisons d’éditions qui proposent 

régulièrement de nouvelles traductions. Or certaines de ces traductions sont très critiquées 

dans le milieu de la psychanalyse parce qu’elles renonceraient à faire cet effort de 

« médiation » expliquée plus haut en restant plus fidèles à la forme du texte qu’à sa 

substance. En psychanalyse cela est particulièrement dommageable puisque les mots ont 

valeur à la fois de signifiant et signifié. C’est la raison pour laquelle il serait intéressant dans 

                                                 
100 Kanitzer, Maragarete. 2004. Op cit. 

101 Ibid 

102 Roudinesco, Elisabetth. « Freud une passion publique ». 07/01/2010. [En ligne] : 
https://www.lemonde.fr/ 
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le cadre d’une modélisation FRBR, de distinguer les textes dans une même langue en 

fonction de leur traducteur. Pour « L’interprétation des rêves » cela reviendrait à considérer 

qu’il y autant d’expressions frbr que de traducteurs. 

 

 
Illustration 27 : L'interprétation des rêves et ses traductions dans FRBR - Création personnelle 2018 
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 Au même titre qu’une pièce de théâtre (expression frbr) peut être l’adaptation d’un 

texte (œuvre frbr) ; une traduction d’un auteur en psychanalyse, peut être considérée comme 

une adaptation personnelle (expression frbr) du texte original (œuvre frbr). D’autant plus que 

dans la pratique, les psychanalystes ont un éventail de traductions de référence, qui est très 

constant dans le temps. Ces références sont associées à des noms de traducteurs. Par 

conséquent, une modélisation FRBR proposera dans cette optique autant d’expressions frbr  

qu’il y a de traducteurs de « L’interprétation des rêves ». On peut par ailleurs distinguer les 

textes en allemand écrits par Freud seul et ceux qu’il a plus tard améliorés en collaboration 

avec Otto Rank (cf illustration 27). En fait, l’intérêt du modèle FRBR pour une recherche 

dans le catalogue de la bibliothèque Sigmund Freud sur ce texte, serait de ne pas proposer 

une liste de 20 résultats pour le même texte comme c’est actuellement le cas. 

 

 La modélisation FRBR permettrait de fédérer l’ensemble des versions dans une seule 

notice (la notice de regroupement) qui détaillerait les expressions frbr identifiées (8 

expressions frbr(cf illustration 27) plutôt que de présenter l’ensemble des manifestations frbr. 

(17 en tout, il s’agit de l’ensemble des éditions du texte). C’est en cliquant sur une des 

expression frbr seulement que la liste des manifestations frbr apparaîtrait. Un travail similaire 

a déjà été accompli à l’Institut International de la marionnette dans le cadre de la version 5 

de pmb. Cette collection se prête en effet particulièrement à une modélisation FRBR 

puisqu’elle est liée au spectacle vivant. 

4.  Création de notice d’œuvre frbr avec pmb 5.0 

 L’Institut International de la Marionnette (IIM) est une association qui abrite à la fois 

une école, un centre de recherche et de documentation et une bibliothèque numérique. Le 

 
Illustration 28 : Résultat de recherche dans le catalogue de la BSF 

Capture d'écran 



69 

centre de recherche conserve des collections patrimoniales tandis que le portail permet de 

valoriser des collections numérisées de l’Institut ainsi que celles des structures partenaires 

(musées, théâtres, compagnies etc.). Ces collections sont très hétéroclites : archives, 

photos, vidéos, marionnettes etc. pmb est utilisé par l’Institut et permet un catalogage 

collaboratif avec les partenaires. 

a. L’exemple des notices d’œuvre frbr à l’IIM 

 La mise en place de ce fonctionnement en réseau, a signifié une agrégation des 

données. Une réflexion a donc été menée afin d’agréger ces données de façon plus lisible 

pour l’usager et de façon à décrire pertinemment le domaine disciplinaire de l’Institut – l’art 

des marionnettes et plus généralement le spectacle vivant. C’est dans cette optique que 

l’Institut a souhaité se lancer dans une FRBRisation de ses données avec pmb103. 

 La spécificité du spectacle vivant est que chaque « création intellectuelle » peut 

donner lieu à des interprétations différentes. Un texte théâtral peut être adapté par plusieurs 

compagnie. L’intérêt du FRBR est donc de pouvoir signaler l’ensemble de ces 

représentations sous la même œuvre frbr. Par ailleurs cela permet également de signaler les 

objets ayant servis à ces représentations. La collection de l’Institut est en effet riche d’objets 

en trois dimensions : marionnettes, décors etc. Le FRBR est une solution pour documenter 

ces objets en les intégrant à un ensemble (la notice de regroupement) lié au même sujet 

(œuvre frbr). Par exemple, le théâtre de Voronej (Russie) a interprété une pièce ayant pour 

sujet le conte « Pinocchio ». Cette pièce a fait l’objet d’une captation vidéo qui est 

cataloguée dans la base de l’Institut. 

                                                 
103 Comment, grâce à pmb, l’Institut International de la Marionnette affine son catalogage et valorise 
ses collections.  09/04/2018. [En ligne] : www.archimag.com 
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  Dans la notice du document on trouve un champ « Œuvre », qui correspond à 

l’œuvre frbr. Le champ est rempli avec l’entité « Pinocchio » qui lorsqu’on clique dessus 

renvoie vers une notice de regroupement (ou notice d’œuvre frbr). Cette notice de 

regroupement donne une vue générale sur l’ensemble des documents faisant partie du 

catalogue ayant pour sujet l’œuvre frbr « Pinocchio ». Cela est indiqué par la phrase « a une 

adaptation ». 

Illustration 29: Signalement de l’œuvre dans le 
catalogue de l'IIM - Capture d'écran 

Illustration 30: Notice d’œuvre frbr dans le catalogue de l'IIM - Capture d'écran 
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 b. Proposition de transposition à la BSF 

 Une organisation des données selon ce modèle serait très adaptée et intéressante à 

la bibliothèque Sigmund Freud pour les textes de Sigmund Freud. On ne peut qu’espérer 

une migration vers la version 5.0 de pmb qui donnera la possibilité technique de proposer 

des notices de regroupement (œuvre frbr) où le champ « a une adaptation » pourra être 

remplacé par « a une traduction ». Avec « L’interprétation des rêves », on peut ainsi 

imaginer une notice qui prendrait la forme suivante : 

 Pmb semble avoir relativement bien intégré FRBR et offre des possibilités de 

sémantisation et de modélisation des notices intéressantes. Une réserve est néanmoins de 

mise : la FRBRisation du catalogue de l’Institut International de la Marionnette a été effectué 

avec un accompagnement de pmb Services. Comme nous l’avons déjà expliqué 

précédemment, la FRBRisation, demande un chantier de préparation préalable très 

important : il est nécessaire de bien identifier en amont les spécificités de la collection afin 

d’être capable de lister les types d’autorités et de liens qui seront exprimés dans le FRBR.  

Enfin il faut être capable de bien avoir en main son SIGB afin de savoir précisément où les 

nouveaux champs doivent prendre place et comment les créer. Ce sont des compétences 

qui sont loin d’être répandues dans le milieu de la documentation et pmb ne possède peut-

être pas encore une ergonomie suffisamment naturelle pour que l’acquisition de ces 

compétences puisse se faire facilement. En outre, à l’échelle du cadre normatif RDA, le 

statut des traductions ne semble pas si clair. 

Illustration 31 : "L'interprétation des rêves" 
 Proposition de modélisation FRBR inspirée par pmb 

Création personnelle 
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5.  Les expressions frbr dans RDA 

 Dans la norme RDA, on trouve deux catégories « d’œuvre de l’esprit dérivée » (ou 

expression frbr dérivée d’une expression frbr) : les nouvelles expressions frbr de l’œuvre frbr 

ou les nouvelles œuvres frbr. 

a. Une hiérarchisation impossible entre expressions frbr 

 C’est dans la première catégorie – nouvelle expression de l’œuvre – que l’on va 

traditionnellement trouver les traductions tandis qu’une adaptation d’un roman en bande 

dessinée peut être considérée comme une nouvelle œuvre frbr . Ce qui est intéressant de 

relever c’est qu’il n’y a pas de généalogie entre expressions frbr : Il n’est pas possible de 

hiérarchiser les expression frbr entre elles c’est à dire de distinguer expression frbr  et 

expression dérivée frbr .  Il est nécessaire de créer des relations entre expressions frbr 

(« traduction de »). RDA, ne permet pas aujourd’hui de créer ces liens autrement que par 

une information textuelle. 

b. Relativité de la notion d’œuvre frbr 

 On le constate donc, malgré un chantier de travail entamé de longue date maintenant, 

la normalisation du traitement bibliographique et des standards selon FRBR continue à avoir 

ses points de butée. Cela tient principalement au caractère abstrait de la notion d’œuvre : il 

est difficile de définir avec précision les frontières de cette entité. D’une culture à l’autre, 

d’un catalogueur à l’autre, la substance de l’œuvre peut ne pas être conçu de la même façon. 

Ce relativisme culturel est un problème insoluble. Finalement, il semble impossible 

d’attribuer à une œuvre frbr, « un identifiant qui ait une valeur universelle »104 au-delà de tout 

contexte culturel ou géopolitique. 

 Travailler à la qualité et l’interopérabilité des données n’est pas suffisant pour garantir 

la présence en ligne des bibliothèques. Cette présence passe également par un 

assemblage des « briques » de service qu’elles proposent à l’intérieur d’une seule interface : 

le portail. 

C.  Au-delà du SIGB : un portail et un réseau de  bibliothèques ? 

 Cette appellation est utilisée par commodité mais ne permet pas de d’englober 

l’étendue des services auxquelles les bibliothèques peuvent désormais donner accès au 

                                                 
104 Le Pape, Philippe. 2013.op. cit. 
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travers d’une interface comme en témoigne la multiplication des « bibliothèques 

numériques. ». Le portail est la porte d’entrée privilégiée de la bibliothèque sur le web. Il agit 

à la fois comme outil d’accessibilité technique, de médiation et de prescription. Le portail est 

une vitrine pour la bibliothèque. Il a un rôle pérenne et influent à jouer en tant qu’outil de 

communication avec l’usager. 

1.  L’importance des portails en bibliothèque : lieu de créativité 

 Le portail est un point d’accès unique à de multiples ressources documentaires, 

services et contenus.  C’est un outil permettant de réaliser tout ou partie d’un site web .Le 

portail est composite. A son stade le moins développé, le portail peut se limiter à l’accès au 

catalogue : c’est l’OPAC (Online Portail Access Catalogue). Le portail peut être également 

le point d’entrée de différents services : consultation de bouquet de revue en ligne avec 

gestion des droits d’utilisateurs, production et gestion de contenus par la bibliothèque (veille, 

dossier thématique etc.), annuaire des activités de la bibliothèque. Mais le portail de 

bibliothèque est aussi la possibilité de mettre en œuvre un site personnalisable et attractif. 

Dans les projets de catalogues 2.0 ou de portails 2.0 riches, les bibliothèques peuvent opter 

soit pour l'OPAC proposé par le fournisseur de SIGB, soit pour un portail indépendant 

compatible avec le SIGB. Actuellement la Bibliothèque Sigmund Freud possède un portail 

aux fonctionnalités assez limitées. 
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 On y trouve en effet les informations pratiques, un lien vers le catalogue, le 

signalement des réseaux sociaux de la bibliothèque (facebook, blog, netvibes, instagram, 

Flickrs) et une présentation des ouvrages édités par la SPP, en vente à la bibliothèque. Dans 

les faits, les réseaux sociaux sont très peu alimentés. La charte graphique du site est très 

épurée et reprend la gamme de couleurs de celle de la SPP afin de signifier une filiation. 

On peut donc souhaiter un renouvellement de la présentation de la bibliothèque et de ses 

services afin de renforcer sa visibilité sur le web. La migration vers la nouvelle version de 

pmb pourrait en être l’occasion. 

 Le SIGB pmb inclut par défaut un portail que la bibliothèque est libre de paramétrer 

à sa convenance. pmb Services propose également des packs de prestations pour 

l’aménagement du portail avec un design plus convivial, une interface adaptée aux services 

proposées par la bibliothèque ainsi que la mise en place de modules supplémentaires. En 

somme, la présence en ligne via le portail, bien qu’aujourd’hui incontournable a un coût 

matériel et humain (entretien et alimentation du portail au quotidien). Elle est aussi liée aux 

compétences dont on dispose. Ainsi pour une petite structure, la présence en ligne peut être 

Illustration 32: OPAC 
de la bibliothèque Sigmund Freud avec PMB 

Capture d'écran 
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assurée par un catalogue en ligne associé à un blog et à l’utilisation des réseaux sociaux. 

Au début de mon stage, la BSF possédait déjà des comptes sur les réseaux sociaux 

principaux (facebook et instagram notamment) bien que l’alimentation ne soit pas régulière. 

Le blog de la bibliothèque a en revanche été créé au cours du stage sur ma proposition, sur 

le conseil de Mme Ginouvès. 

2. Un blog pour devenir journaliste de ses collections 

 La création d’un blog, pour être pertinente, doit s’inscrire dans une véritable stratégie 

numérique en matière de médiation. L’apparente évidence du lancement d’un outil cache 

l’ampleur d’un projet à structurer. Toute sphère nouvelle demande à être traitée d’une façon 

nouvelle105. Le blog devient une sorte de deuxième bibliothèque en ligne pourvue d’une vie 

à part entière. C’est à ce titre qu’un projet de structure doit lui être dédié : c’est le projet 

éditorial. Le projet éditorial n’a de sens que s’il est lié aux activités quotidiennes de la 

bibliothèque (du point de vue des collections et du fonctionnement internet notamment.). Le 

blog peut permettre aussi d’exprimer une réflexion sur une question d’actualité culturelle, 

politique, disciplinaire, etc... tout en proposant des références visant à mettre en perspective 

cette question et mieux la comprendre. Évidemment, il est important de mettre l’accent sur 

le lien avec les collections de la bibliothèque, mais il s’agit aussi de mettre à disposition son 

expertise de professionnel de la documentation 106 . 

 

 On peut considérer qu’il s’agit d’une véritable valeur ajoutée à la collection : il y a une 

production et une éditorialisation de contenu. À l’heure où l’internaute se trouve face à une 

abondance d’informations difficiles à traiter et hiérarchiser, le blog d’une bibliothèque peut 

endosser le rôle d’aiguilleur107. La valorisation de contenu ou de programmation d’autres 

structures ne sont donc pas à proscrire : au contraire il faut la voir comme une démarche 

cohérente dans le cadre de missions de médiation documentaire. La collection de la 

bibliothèque est un ensemble vivant qui fait écho à d’autres collections et de nombreuses 

ressources existant sur internet. Ces ressources sont à mobiliser dans l’idée qu’elles 

complètent les services offerts par la bibliothèque et que surtout elles soutiennent et aident 

l’usager dans sa démarche documentaire. 

                                                 
105 Ibid 

106 Calenge, Bertrand. Bibliothèques et politiques documentaires à l’heure d’internet. BBF, 2009, n° 3 

107 Dujol, Lionel. L’évolution des usages numériques appliquée aux bibliothèques. Presses de l’enssib, 
2011. 
 



76 

  Par ailleurs le blog est une façon d’ouvrir un espace de liberté à la bibliothèque : bien 

que les portails puissent désormais proposer des services d’éditorialisation de contenus, ils 

sont le plus souvent liés à une structure pilote : par exemple pour des bibliothèques 

municipales ce sera un site lié à la communauté d’agglomération. 

 À la BSF, proposer des contenus sur un blog distinct du portail et du catalogue, 

permet de mettre un peu de distance avec l’institution dont elle est l’émanation : la Société 

psychanalytique de Paris. La BSF, convaincue de l’intérêt de cet outil de communication et 

de valorisation, a souhaité ouvrir un blog. Elle a pour cela choisi la plateforme 

Hypothèses.org. 

3. Le carnet hypothèses : une alternative au portail à la BSF 

 Fondée en 2009, Hypothèses regroupe aujourd’hui plusieurs milliers de blogs ou 

« carnets », animés par une vaste communauté de carnetiers de tous pays. Hypothèses fait 

partie d’un portail plus vaste, OpenEdition, qui est une infrastructure d’édition électronique 

au service de la diffusion des publications en sciences humaines et sociales. Un catalogue 

des carnets existe et permet une recherche avancée par thèmes, disciplines, langues, pays 

de production, types de carnets (carnet de thèse, carnet de bibliothèque, carnet de terrain 

etc.). Hypothèses cherche véritablement à créer une communauté de carnets, en témoigne 

la promotion régulièrement de billets dans la section « un carnet à la une » du portail de la 

plateforme. S’inscrire dans un tel réseau, permet de valoriser le carnet auprès des 

communautés de recherche.  Il y a actuellement, sur Hypothèses, une cinquantaine de 

carnets qui se présentent comme étant des « carnets de bibliothèques »108. Cette plateforme 

présente l’intérêt d’offrir des outils d’édition (organisation de l’interface et du contenu des 

articles) pré paramétrés et simples d’utilisation. De plus, il existe un carnet dédié au 

fonctionnement et à la mise à jour de la plateforme : c’est une source d’information 

précieuse et facile d’accès pour un blogueur débutant. 

                                                 
108 https://fr.hypotheses.org 
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  L’ouverture du carnet a été précédée par la rédaction d’un projet éditorial, d’abord à 

destination de la plateforme afin de valider l’inscription mais aussi pour la bibliothèque afin 

d’avoir trace des orientations souhaitées pour l’alimentation du blog. Le carnet a vocation à 

toucher un large public mais s’adresse plus particulièrement aux étudiants, enseignants-

chercheurs, professionnels dans le champ de la psychologie, la psychologie clinique et la 

psychanalyse ainsi que les structures culturelles et associatives soulevant des thématiques 

liées. 

 
Illustration 33 : Carnet de la BSF - Capture d'écran 
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 Dans ce document de recommandations, l’accent a particulièrement été mis sur la 

nécessité d’inclure des contenus multimédias dans les articles. L’intégration d’une diversité 

de forme de contenus dans le corps de billet (audio, vidéo, iconographique) est en effet un 

moyen de communication attractif, permettant de capter l’attention du lectorat. Une autre 

des recommandations est également de systématiser la présence de liens renvoyant vers 

des notices du catalogue de la BSF ou des numéros de la Revue française de psychanalyse 

qui ont été numérisés sur Gallica 109. Les deux premiers billets qui ont été rédigés et publiés 

au cours du stage proposent en fin d’article une liste de renvois en lien avec le sujet abordé, 

sur le catalogue de la BSF et sur Gallica. 

 La valorisation de contenus ou de programmations d’autres structures a également 

été recommandée. La collection de la bibliothèque est en effet un ensemble vivant faisant 

écho à d’autres collections et ressources. L’utilisation de ces ressources dans les articles 

permet de compléter les services offerts par la bibliothèque. 

                                                 
109Jacquinet, Marie-Christine. Créer des services innovants : Stratégies et répertoire d'actions pour les bibliothèques. 

 Villeurbanne : Presses de l’enssib, 2011 

 

I 
Illustration 34: Bibliographie d'un article du blog de la BSF - Capture d'écran 
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 Ces pratiques permettent par ailleurs de souder une communauté documentaire et 

s’inscrivent dans la logique du « fair data110 ». Les premiers billets rédigés sur le carnet, ont 

ainsi utilisé comme « image à la une » des documents provenant de Gallica. 

 

 La création du blog est une solution pour répondre aux besoins de visibilité des 

bibliothèques. Une autre alternative envisageable à la BSF pour répondre à ce besoin, serait 

d’approfondir la logique de réseau. 

4. Un idéal vers lequel tendre à la BSF : un réseau, une seule 
 interface 

 Les premières pierres de cette logique de réseau ont déjà été posées : la SPP 

possède des antennes à Lyon et Toulouse. Les bibliothèques de ces antennes ont été 

rattachées au catalogue de la BSF.  Cela signifie qu’elles cataloguent sur la même interface 

et entrent les données dans la même base.  Ce système a surtout été mis en place afin de 

faciliter le fonctionnement des bibliothèques de région qui disposent de moyens 

extrêmement limités (les bibliothécaires sont en réalité des psychanalystes membres 

bénévoles). Ces antennes n’ont pas besoin de recourir à une société de service pour 

installer le SIGB et la formation est assurée par les salariés de la BSF à Paris. La mise en 

place d’un réseau plus étendu pourrait être l’occasion de donner un éclairage efficace à la 

littérature psychanalytique d’inspiration freudienne. Pmb permet techniquement de créer ce 

                                                 
110Le « fair data » est une façon de créer et d’utiliser la donnée en veillant à ce qu’elle soit notamment 

trouvable, accessible, interopérable et réutilisable. 

 
Illustration 35 : Article sur le carnet de la BSF 

Illustration provenant de la Bibliothèque Forney (Paris) 
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type de réseau en témoigne l’exemple d’Ascodoc psy qui est un réseau de coopération 

documentaire francophone spécialisé en psychiatrie et santé mentale. Il réunit les centres 

de documentation de 90 établissements de santé mentale au sein d’un groupement d’intérêt 

public111. Ce réseau de coopération documentaire propose des ressources sur son site. Sa 

base SantéPsy, est un outil de recensement des publications francophones en psychiatrie. 

Ascodocpsy a défini trois axes de travail : 

- mettre à la disposition de ses membres les fonds et produits documentaires de chacun 

d’entre eux 

- développer des produits documentaires et archivistiques en vue de les mettre à disposition 

des membres 

- promouvoir et soutenir le développement des activités documentaires et archivistiques des 

membres par la mise à disposition d’outils112. 

 Une observation de trois jours à la bibliothèque médicale Henri Ey du Centre 

hospitalier Sainte-Anne (Paris) qui est membre du réseau, a permis de cerner les méthodes 

de travail entre les membres en ce qui concerne l’alimentation de la base. Cette base est 

hébergée par pmb, c’est pourquoi ces observations sont intéressantes dans l’optique d’une 

transposition de ce fonctionnement à la BSF. 

 

                                                 
111 Personne morale de droit public dotée d’une structure de fonctionnement et de gestion légère et 
souple 

112 http://www.ascodocpsy.org/ 
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 Dans le réseau ASCODOC Psy, une grande part du catalogage est consacrée au 

dépouillement des revues. Des équipes de dépouillement sont constituées et ont la charge 

d’une ou plusieurs revues. En principe une notice une fois créé fait l’objet d’un contrôle par 

un autre binôme de travail. Un protocole a donc été élaboré afin que la base soit alimentée 

de façon homogène. Pourtant et malgré le système de contrôle, les habitudes de catalogage 

peuvent diverger. Des retards existent. L’investissement et la constance des membres du 

réseau est hétérogène. Ici c’est donc le facteur humain qui est en cause. Contrairement à 

une problématique technique, ce facteur est difficile à rationaliser. 

 Le projet Ascodoc psy reste une démarche intéressante car les ressources de petites 

structures sont grâce au réseau davantage visibles et donc exploitées. Le partage des 

notices permet de dégager les bibliothécaires de missions chronophages bien 

qu’indispensables. Elles peuvent à la place se consacrer à d’autres activités telles que 

l’éditorialisation de contenus et à de la médiation documentaire. La bibliothèque Henry Ey 

a ainsi mis en place une lettre hebdomadaire de veille (Bibeyddo). 

 
Illustration 36 : Recherche dans le catalogue SantéPsy 

Capture d'écran 
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 La mise en place d’un réseau suppose une coopération institutionnelle forte avec un 

champs disciplinaire délimité. Le réseau doit réfléchir à un travail de normalisation des 

données (champs à renseigner, normes de saisies etc.) qui doit être accepté par tous les 

membres du réseau. Un des piliers de ce travail est la constitution d’un thésaurus commun. 

Un thésaurus pertinent est un thésaurus qui compose une langue partagée et utilisable par 

tous. L’Association psychanalytique internationale (IPA) (dont la SPP fait partie) a déjà 

commencé à engager ce travail de normalisation d’un thésaurus. L’IPA est une des 

principales associations professionnelles internationales de psychanalystes. Elle travaille 

avec 57 organisations dans 34 pays différents. Afin d’archiver la littérature scientifique de 

ses membres dans sa base de données, l’IPA a élaboré un thésaurus composé de plus de 

2000 termes avec pour chacun une équivalence dans les langues de références de 

l’institution.  Ce thésaurus est accessible en ligne sous la forme d’un moteur de recherche 

qui propose une liste d’équivalences (cf illustration 38). 

   

 

 

 

 

 

 
Illustration 37 : Extrait de la newsletter de la bibliothèque Henri Ey 

Juin 2018 - Capture d'écran 
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Un travail de normalisation existe donc déjà dans le milieu de la littérature psychanalytique. 

Ainsi on pourrait imaginer à l’échelle de l’API, une base de données regroupant l’ensemble 

des structures documentaires des membres de l’association. 

5. Un accompagnement en présentiel toujours indispensable 

 Le catalogue est un outil indispensable mais un fonctionnement ergonomique, un bon 

référencement sur le web ne suffit pas à séduire un usager peu familier de cette démarche. 

Les sources de fractures numériques sont nombreuses : difficulté de l’accès au réseau, au 

matériel, complexité des usages numériques ou encore à mauvaise maîtrise de la langue 

et de l’écriture. Le numérique doit rester un outil d’inclusion et d’émancipation et seul un 

accompagnement en présentiel peut le garantir. Les outils et perspectives de recherches 

sont devenues si nombreux qu’il est impossible de faire l’impasse sur une éducation à la 

littératie numérique. La BSF est par exemple majoritairement fréquentée par des personnes 

Illustration 38 : Thésaurus en ligne sur le site de l'IPA 
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dont la moyenne d’âge est de 60 ans 113 . La plupart de ses usagers ignoraient ou 

renonçaient à l’utilisation du catalogue par méconnaissance de ses bénéfices. La BSF a 

donc mis en place en début d’année des sessions d’initiation à l’utilisation du catalogue. 

Ces formations sont également l’occasion d’expliquer l’organisation physique de la 

bibliothèque, de positionner le ou la bibliothécaire en tant que personne-ressource et surtout 

de valoriser ses compétences et son métier. 

 En effet, les métiers de la documentation sont aujourd’hui en pleine mutation. Aussi 

bien par goût que par nécessité, nous devons en tant que professionnels continuer à 

acquérir de nouvelles compétences techniques et veiller à suivre les projets de 

normalisation qui se multiplient. Ces efforts doivent être d’une part, valorisés en tant que 

démarches participant à l’amélioration du service public, d’autre part, le travail autour de la 

qualité des données en bibliothèque doit être reconnu comme une participation à 

l’élaboration d’un bien commun. 

 Ainsi, à l’occasion de l’édition 2018 du congrès de l’Association des bibliothécaires 

de France, un circuit à vélo intitulé « Cyclo biblio » a été organisé. Des bibliothécaires 

bénévoles ont pédalé d’Angers jusqu’à la Rochelle où avait lieu le congrès. Ce parcours 

d’une semaine avait pour objectif de promouvoir et mieux faire connaître les services et les 

ressources des bibliothèques, ainsi que leurs rôles indispensables pour la société. Tout au 

long de ce circuit, les bibliothécaires à vélo ont pu échanger avec un public de curieux et de 

professionnels croisés sur leur passage114. Elles ont ainsi composé une campagne de 

plaidoyer (advocacy) itinérante qui est la bienvenue à une époque où les dotations de l’État 

ne cessent de se réduire. 

 

 

                                                 
113 Cf annexe 3 

114 http://www.cyclingforlibraries.org/ 

 

 
Illustration 39 : Logo du Cyclo-Biblio 2018 
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Conclusion  

 

 La dimension normative induite par le passage à FRBR via le code RDA-

FR constitue un des défis des catalogues. Malgré son ancienneté le modèle a du mal à 

s’imposer dans un environnement professionnel partagé entre des pratiques 

professionnelles séculaires et la sphère du web qui est actuellement investie par les 

utilisateurs. Une campagne d’information et de sensibilisation au travers du programme 

« Transition bibliographique » permet d’ouvrir la voie : ce programme créé en 2015 est 

organisé en groupe de travail se consacrant à la rédaction du code RDA-FR qui est publié 

progressivement, la formation et enfin la création d’outils permettant la migration des 

données. Le chantier de transition bibliographique en France s’organise donc petit à petit et 

connaît des traductions intéressantes en bibliothèque, en témoigne la plateforme thèses.fr 

et data.bnf.org. Ces sites proposent une sémantisation des données à la fois dans la 

navigation et dans la structuration interne de celle-ci. Cela signifie que l’usager bénéficie 

d’une base de données organisée de façon plus lisible et qui est capable de faire des 

suggestions. L’interopérabilité des données permet en outre un moissonnage étendu sur le 

web. Le catalogue est donc enrichi des résultats obtenus par ce moissonnage. 

 Ce mémoire m’a permis de réfléchir à l’application du modèle conceptuel FRBR à la 

bibliothèque Sigmund Freud. Cette bibliothèque se prêtait bien à cet exercice de par la 

présence dans ses collections de nombreux textes dérivés les uns des autres : les 

traductions. Une transposition du modèle FRBR permettrait de rassembler ces textes dans 

une notice d’œuvre plus facile à appréhender pour les usagers. Le travail autour des notices 

d’autorités selon FRBR à la bibliothèque Sigmund Freud a été quant à lui une façon de 

proposer une mise en avant de l’histoire de la bibliothèque et de la SPP, en valorisant des 

figures marquantes y ayant appartenu. Enfin, dans le contexte actuel, l’application de ce 

modèle conceptuel pourrait être une solution pour donner un éclairage nouveau à une 

bibliothèque qui souffre d’un manque de visibilité. Le SIGB pmb que la bibliothèque utilise 

actuellement permet techniquement l’application du modèle. 

 Néanmoins il s’agit d’un chantier d’envergure qui nécessité de bien connaître et 

préparer ses données.  Ce chantier a un coût puisqu’il nécessite des compétences 

techniques que tous les professionnels de la documentation ne possèdent pas pour l’instant. 

En l’absence de ces compétences le recours à une société de service est inévitable. En 

attendant la transposition effective du modèle à la bibliothèque Sigmund Freud, ce mémoire 

a été l’occasion de présenter un outil permettant de compléter les services offerts par les 
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SIGB : le blog de recherche sur le carnet hypothèses offre un espace de liberté à la 

bibliothèque tout en étant un vecteur de médiation documentaire. Il permet d’assurer une 

présence sur le web, de valoriser les collections, de communiquer sur ses activités et par la 

même occasion de valoriser son métier tout en fédérant une communauté d’utilisateurs. En 

fait le blog est en retour à une interaction plus personnalisée avec l’usager. Car si la 

production, l’organisation et la visibilité des données constituent aujourd’hui des enjeux 

politiques et techniques, il est impossible de faire l’impasse sur des attitudes de pédagogies 

et de sensibilisation vis à vis de l’utilisation de ces données. Ce mémoire m’a permis de me 

confronter à ces deux démarches. 
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Annexe 2 

Rapport de l’inspection générale des bibliothèques (extrait) – 2004 
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Annexe 3 

Enquête satisfaction des usagers à la BSF (extraits) -  février/avril 2018 
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