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La Section travaille sur des recommandations de niveaux divers, des modèles théoriques, des
principes et des normes. Au niveau théorique, le modèle FRBR est le résultat le mieux connu. Il y
a un Groupe de révision des FRBR, présidé par Patrick Le Bœuf, et ce Groupe a poursuivi ses
travaux tout au long de cette année. La totalité des travaux du Groupe n’est pas finalisée au point
de pouvoir être soumise à discussion au delà du Groupe, mais jusqu’ici le Groupe a fourni des
éclaircissements portant sur l’application des attributs et sur les définitions du modèle.
Les Réunions internationales d’experts pour un Code international de catalogage (IME ICC),
programmées et présidées par Barbara Tillett, ont mis à jour la déclaration des principes après la
réunion de Buenos Aires de l’an dernier. La déclaration issue de la première réunion, connue sous
le nom de “Principes de Francfort”, a été publiée en 2004dans notre organe de liaison SCATNews,
disponible sur IFLANET. La déclaration mise à jour sera à nouveau discutée au cours des
prochaines réunions, qui se tiendront au Caire en novembre 2005, à Seoul en 2006, et à Durban
en 2007.
Les recommandations relatives au travail sur les données d’autorité sont au cœur des travaux de
notre Section, ainsi que de notre séance ouverte. Glenn Patton donnera un compte rendu des
travaux du groupe FRAR (Functional Requirements for Authority Records, Fonctionnalités

1

requises des notices d’autorité), groupe qui relève directement de la Division mais dont les
membres proviennent en grande partie de notre section. Cette année, notre séance ouverte est
programmée conjointement avec la Section de Classification et d’Indexation, et il y sera
beaucoup question de la problématique des autorités, vue sous différents angles : mots matière et
noms de personnes, principes généraux et applications pratiques… À un niveau plus
pragmatique, nous avons lancé le processus de correction et de mise à jour des Names of Persons.
Il nous reste toutefois encore à trouver le meilleur moyen de poursuivre nos travaux sur les
Classiques anonymes.
Le Groupe de révision des ISBD,présidé par John Byrum, est depuis longtemps responsable de la
mise à jour de cette famille de normes descriptives. Comme à l’accoutumée, un immense travail a
été accompli par plusieurs groupes d’étude, dont je ne mentionnerai ici que le plus important, à
savoir le groupe d’étude pour un ISBD consolidé.
Nous avons également reçu les rapports définitifs du Groupe de travail pour des
recommandations sur l’affichage des OPAC, ainsi que du Groupe de travail pour une Aide sur
l’utilisation et l’application des schémas de métadonnées, présidés l’un et l’autre par Lynne
Howarth. Nous comptons publier le rapport sur l’affichage des OPAC dans la collection de
l’IFLA, tandis que l’autre rapport constituera un document de base pour un nouveau groupe de
travail sur les métadonnées des ressources numériques.
Les pages Web de la Section de Catalogage présentes sur IFLANET, y compris les pages Web
spécifiquement consacrées au modèle FRBR, sont mises à jour et étendues par Patrick Le Bœuf,
avec l’indéfectible soutien de Sophie Felföldi au Siège de l’IFLA
(<http://www.ifla.org/VII/s13/sc.htm>). Une liste de discussion destinée à faciliter la
communication entre les membres de la Section et un certain nombre d’autres personnes a été
mise en service.
Cette année nous avons tenté de joindre des bibliothèques du monde entier via la liste de
discussion de l’IFLA, afin de les convaincre de l’importance stratégique des questions de
catalogage et de les encourager à nominer des membres pour la Section. Nous avons ainsi réussi à
élargir l’origine géographique de nos membres et à couvrir plus de régions du monde que ce
n’était le cas auparavant, bien que nous n’ayons toujours aucun membre originaire d’Afrique.
Enfin, nous n’avons pas autant de rapports à mettre à la connaissance du monde entier que les
autres années, mais cela vient de ce que d’importants projets ont été mis en chantier cette année
et qu’il faudra encore beaucoup de travail avant qu’ils débouchent sur des rapports qui puissent
être soumis à relecture au niveau mondial.
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