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Une version de travail des Spécifications fonctionnelles des notices d’autorité (FRAR) a été
diffusée sur IFLANET pour enquête internationale de juillet à octobre 2005. Le Groupe de
travail FRANAR a reçu des commentaires de 12 personnes individuellement et de 13
institutions (dont 6 bibliothèques nationales et 3 comités de catalogage agissant au niveau
national). Le Groupe de travail remercie tous ceux qui ont donné de leur temps pour préparer
les commentaires.
Les commentaires reçus ont été compilés en un seul document totalisant 145 pages. Le 9
décembre 2005, sept des membres du groupe de travail se sont réunis à la Koninklijke
Bibliothek, à la Haye, au Pays Bas, en vue de dépouiller ces commentaires et commencer à
réviser le texte pour prendre en compte les décisions prises en réponse aux commentaires. Le
groupe a pu traiter environ deux tiers des commentaires lors de la réunion et, depuis la réunion
de décembre, a tenu une série de quatre téléconférences pour compléter les discussions sur les
commentaires restants ; il a également prévu des téléconférences supplémentaires avant les
réunions de Séoul.
Alors qu'il est nécessaire d'attendre la fin des discussions pour prendre les décisions et réviser
le texte pour y consigner ces décisions, deux sujets reviennent de manière récurrente dans les
commentaires reçus ; ils ont fait l’objet d’une attention particulière lors du processus de
révision du texte :
• de nombreux commentaires ont révélé que le fondement même du modèle conceptuel
est difficile à comprendre pour tous ceux qui ne sont pas familiarisés avec la
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modélisation des données et nécessiterait d’être plus clairement articulé. Le groupe de
travail a envisagé d’accorder, dans la prochaine version, plus d’importance au principe
fondamental suivant : les Entités dans l’univers bibliographique sont connues par des
noms et/ou des identifiants et ces noms et identifiants sont à la base de la construction
des points d’accès contrôlés
les commentaires mettent en lumière la grande confusion qui existe dans le texte même
sur ce que le modèle décrit : des données d’autorité ou des notices d’autorité. Le groupe
de travail a confirmé que les données d’autorité sont au centre du modèle, tout en
reconnaissant que, dans le contexte des bibliothèques, ces données peuvent prendre la
forme de notices d’autorité. La nouvelle version du texte sera réorganisée afin de
clarifier ce point de différentes manières, y compris la possibilité de changer le titre
actuel en Spécifications fonctionnelles des données d’autorité.

Certaines de ces idées sur la clarification du modèle ont été exposées dans une présentation du
modèle FRAR à la conférence UNIMARC & Friends, qui s’est tenue à Lisbonne en mars
2006 (http://unimarc.bn.pt/html/apresentacoes.html). Un article, basé sur la présentation
préparée pour le programme de la Section du catalogage de l’IFLA au congrès d’Oslo en
2005, a été publié dans International Cataloguing and Bibliographic control, vol. 35, no.2.
À Séoul une partie de la réunion du Groupe de travail sera consacrée aux aspects de la
numérotation qui figure dans son programme de travail : Étudier la faisabilité d’un Numéro
international normalisé des données d’autorité (International Standard Authority Data
Number).
Le Groupe de travail remercie chaleureusement la Division du contrôle bibliographique de
l’IFLA et ICABS pour son support financier qui a rendu possible la tenue de cette réunion,
ainsi que la KB et le Secrétariat général de l’IFLA pour leur hospitalité.
Glenn Patton
Président, Groupe de travail FRANAR
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