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Plan 

• Un contexte 

• Le logiciel 

• Des cas d’utilisation 

• Quel calendrier ? 



Contexte 

Une demande récurrente 
des bibliothèques 

Le contexte de la 
Transition bibliographique 



Contexte 

• Juin – novembre 2017 : définition d’une logique d’alignements 

• Opportunité : l’ouverture du SRU de la BnF 

 



Contexte 
• Outil d’expérimentation : Open Refine 

• Extraire, nettoyer, normaliser les données 

• Tests d’alignements successifs 



Contexte 

• Décembre 2017 : nouvelle piste – Un logiciel spécifique 



Le logiciel : principes 

• Écrit en Python (par un non-développeur) 

• Open source 

• Porté par le groupe Systèmes & Données de la Transition 
bibliographique 

• Applique les règles métier de manière systématique 

• Conçu dans un processus de travail (destiné aux bibliothèques 
qui disposent d’un catalogue au format Unimarc) 

• Code source et version précompilée sur Github 

• Documentation fonctionnelle et technique sur Github 

• Retours d’expériences sur transition-bibliographique.fr 

http://www.transition-bibliographique.fr/
http://www.transition-bibliographique.fr/
http://www.transition-bibliographique.fr/


Le logiciel 



Le logiciel : module d’alignement 

 



Le logiciel : résultats 



Cas d’utilisation 

• Bibliothèque de lecture publique 

• Pour récupérer les notices BnF sur leur fond « ancien » 

• Pour intégrer un fonds particulier (dons volumineux, etc.) 

• Pour récupérer les notices d’autorité BnF 

• Bibliothèques qui entrent dans le réseau Sudoc 

• Baromètre de la lecture publique :  
à partir d’une liste d’ISBN, récupération des notices BnF pour 
avoir des métadonnées homogènes 

• Bibliothèque nationale d’Espagne : récupérer une liste d’ISSN 

• BnF : opérations de dédoublonnage 

• Chercheurs… ? 



Calendrier à venir 

• Projet encore tout récent 

 

• Ateliers déjà tenus ou programmés pour 2018 à destination 
des bibliothèques 

 

• Encore beaucoup de marge de progression : 
• Réécriture du code selon les règles de rédaction Python (PEP8) 

• Modules d’alignement et d’extraction : équilibre BnF / Sudoc 

• Module rouge : Extraction d’une sélection de métadonnées 

• Vers un web service / une version cloud ? 

 

• Envisager d’autres cas d’usages 
Intégrer et faciliter d’autres workflows 


