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Sommaire 
 
Le Projet exploratoire de réaffectation des métadonnées provenant des usagers (ci-après désigné Projet 
RMPU) propose à Bibliothèque et Archives Canada (BAC) des façons de moderniser ses activités de 
catalogage. Pour que BAC demeure à jour dans un univers numérique en rapide évolution, le Projet 
RMPU a exploré la capacité de BAC à acquérir et réaffecter les métadonnées produites par des éditeurs 
au sujet de leurs publications.  

Les éditeurs et les bibliothèques créent leurs propres métadonnées dans divers formats. Les bibliothèques 
utilisent MARC 21 pour capturer les renseignements bibliographiques lisibles par machine; les éditeurs, 
quant à eux, utilisent des métadonnées formatées en ONIX (ONline Information eXchange), qui est une 
norme internationale adoptée par l’industrie de l’édition. L’objectif principal des éditeurs et des 
bibliothèques demeure pourtant le même : l’exploration des ressources. Pour éviter l’entrée en double des 
données, BAC peut partager les siennes et les enrichir en travaillant en collaboration avec d’autres 
institutions afin de servir efficacement la population canadienne. 

Au Canada, ONIX est employé par BookNet Canada (BNC), un organisme qui recueille de l’information 
auprès des éditeurs canadiens d’expression anglaise afin de la partager avec les autres partenaires de la 
chaîne logistique. Dans le cadre du Projet RMPU, on a mené des essais sur la concordance entre les 
données de format ONIX et de format MARC 21 et sur le transfert automatisé des métadonnées fournies 
par les éditeurs vers le système de description de BAC. Même si le Projet RMPU ne constitue que la 
première phase, il a déjà atteint ses objectifs initiaux (énumérés ci-dessous). Il les a même dépassés pour 
ce qui est de la compréhension des possibilités qu’entraîne la constante modification des processus de 
BAC en matière de catalogage de publications spécialisées. Ainsi, le présent rapport n’est pas seulement 
un résumé des conclusions tirées à ce jour, mais constitue aussi – et c’est peut-être là le plus important – 
un point de départ sur lequel se baseront les prochaines phases du travail.  
 
La principale recommandation à ce stade-ci du Projet RMPU est d’encourager BAC à poursuivre sur la 
voie dans laquelle l’institution s’est déjà engagée. 
 
Objectifs du Projet RMPU  
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Le Projet RMPU visait à explorer quatre nouvelles voies permettant à BAC de décrire sa collection à 
l’aide de métadonnées provenant de sources externes, dans ce cas-ci, les éditeurs canadiens : 

1. Est-il possible que BAC conclue un accord juridique avec BookNet Canada1, dépôt de 
métadonnées ONIX provenant pour la plupart d’éditeurs canadiens d’expression anglaise, 
pour importer ces métadonnées vers le système AMICUS? 

2. Est-ce que BAC pourra convertir les métadonnées ONIX au format MARC 21, format 
international utilisé par les bibliothèques et par BAC? 

3. Si oui, quelles seront les modifications à apporter à l’organisation du travail en ce qui 
concerne l’acquisition et la description du patrimoine publié de BAC? Si oui, la relation que 
BAC entretient avec les éditeurs sera-t-elle appelée à changer? 

4. Les métadonnées externes ONIX aideront-elles les usagers dans leur exploration des 
ressources? 

 
Principales conclusions du Projet RMPU  

En réponse aux quatre questions précédentes, et considérant les systèmes en place, les principales 
conclusions du Projet RMPU sont les suivantes : 

1. La signature d’un accord juridique avec BNC profiterait aux deux parties; 

2. La migration et la réaffectation des métadonnées ONIX pour la description du patrimoine 
publié sont aussi possibles que souhaitables; 

3. Le Projet RMPU doit devenir partie intégrante du processus opérationnel de BAC et pratique 
courante dans les interactions avec les éditeurs canadiens; mais une analyse plus poussée 
devra être réalisée au préalable; 

4. Les possibilités de réaffectation des métadonnées externes sont nombreuses, dont voici les 
deux plus importantes : 

a. réduction de la description de base (et du chevauchement de tâches) de la part de 
BAC; 

b. enrichissement des descriptions pour l’exploration des ressources; il est nécessaire 
d’accroître l’exploration et l’analyse, ainsi que d’améliorer le système, avant de 
concrétiser cette possibilité. 

 
Recommandations du Projet RMPU 

À la lumière des conclusions tirées à ce stade-ci du Projet RMPU, voici les recommandations adressées à 
BAC pour la suite des choses : 

1. Analyser l’information descriptive réaffectée au système AMICUS et prendre note de ce qu’il 
reste à faire (comme le degré de contrôle de qualité requis); 

2. En collaboration avec BNC, recueillir de l’information exacte et complète à partir de champs 
applicables au catalogage de bibliothèque (norme MARC); 

3. Analyser les répercussions que les données réaffectées auront sur le travail de catalogage et 
apporter les changements nécessaires (irréversibles) à l’organisation du travail et les 
améliorations de système qui s’imposent pour tirer avantage de la réaffectation des métadonnées 
provenant des éditeurs; 

                                                 
1 D’autres renseignements au sujet de BookNet Canada (BNC) sont disponibles sur son site Web : 
www.booknetcanada.ca 

http://www.booknetcanada.ca/


 

4. Analyser les points de contact entre BAC et les éditeurs afin de mettre en place des moyens 
d’améliorer le rendement (ex. : un portail pour les éditeurs); 

5. Rechercher les métadonnées de tous les éditeurs canadiens afin d’aider BAC dans sa description 
bibliographique; travailler de concert avec les éditeurs qui ne font pas parvenir leurs données à 
BNC (tels que les éditeurs francophones du Québec); 

6. S’appuyer sur le Protocole d’entente conclu entre BAC et BNC pour passer un accord juridique 
autorisant BAC à recevoir des métadonnées ONIX de BNC; 

7. Dépasser l’étape de l’hypothèse afin d’examiner les possibilités d’exploration des ressources de 
BAC et d’analyser les métadonnées ONIX, puis apporter des changements aux vues générales et 
interfaces du système, suivant le cas, pour optimiser les métadonnées ONIX enrichies et ainsi 
faciliter l’exploration des ressources chez la clientèle. 

Voir aussi l’Annexe 1 : Améliorations potentielles générées par le Projet exploratoire de réaffectation des 
métadonnées provenant des usagers, qui pourrait mener à d’autres recommandations pour la suite. 
 
Restrictions 
 
Si le Projet RMPU est très prometteur pour l’avenir de la description et de l’exploration des ressources de 
BAC, il est primordial de comprendre que ses recommandations, stipulées ci-dessus, comportent des 
restrictions, notamment : 

1. Le catalogue en ligne AMICUS, comme les autres systèmes bibliographiques dont la date de 
création et la conception sont semblables, est un moyen d’exploiter les avantages potentiels des 
métadonnées générées par les usagers. Les catalogues de bibliothèque modernes offrent une 
flexibilité accrue et permettent d’intégrer plus facilement les données provenant d’une variété de 
sources. Le fait d’enrichir les bases de données améliore l’expérience des usagers qui explorent 
les ressources. Cependant, les métadonnées ne seront pas utilisées efficacement tant que les 
systèmes que BAC utilise ne sont pas modernisés afin d’offrir les fonctions nécessaires (mises à 
jour générales, facilité d’établir la correspondance et la fusion des données, etc.). De même, les 
avantages de la réaffectation de ces données ne se manifesteront que lorsqu’une interface 
optimale sera mise en œuvre pour l’exploration des ressources permettant aux usagers de 
consulter l’information organisée d’une façon qui les interpelle et qui enrichit leur connaissance 
de la collection de BAC. 

2. Plusieurs des avantages dont BAC profitera et qui sont évoqués dans le présent rapport reposent 
sur une réorganisation approfondie de ses procédés actuels, y compris de sa relation avec les 
éditeurs. 

3. La mesure dans laquelle BNC peut collaborer avec les éditeurs pour produire des métadonnées de 
qualité influera sur le temps et l’effort que BAC devra employer à filtrer les données et à 
contrôler leur qualité.  

4. Les difficultés que connaît BAC au chapitre des ressources influent actuellement sur la 
dynamique du Projet RMPU. 
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1. Introduction 
 
ONIX est une norme internationale que l’industrie de l’édition utilise pour représenter l’information 
portant sur un produit sous une forme qui peut être communiquée par voie électronique2 d’un bout à 
l’autre de la chaîne d’approvisionnement. Quant au format MARC 21, il s’agit d’une norme internationale 
qu’utilisent les bibliothèques pour diffuser des données bibliographiques dans les bases de données et les 
réseaux de bibliothèques. Le Projet exploratoire de réaffectation des métadonnées provenant des usagers 
(Projet RMPU) a permis d’adapter et de mettre au point des processus visant à établir la correspondance 
entre les « langages » distincts que sont ONIX et MARC 21 au sein de l’environnement de Bibliothèque 
et Archives Canada (BAC), tout en explorant les possibilités et les avantages que la réaffectation des 
métadonnées des éditeurs représente dans le cadre des activités de BAC. 
 
Le Projet RMPU est vaste et appelé à prendre de l’expansion, car il implique une recherche approfondie 
au sein des principaux secteurs de BAC et plus particulièrement des secteurs de l’acquisition et de 
l’exploration des ressources. Il consistera, entre autres, à : (1) modifier les systèmes internes et 
l’organisation du travail; (2) accroître la collaboration, notamment par la conclusion d’accords juridiques, 
avec des partenaires externes; et (3) générer des débouchés pour l’exploration des ressources enrichies. Le 
Projet RMPU n’a pas fait qu’étudier une question ou une perspective d’avenir pour BAC; il l’a mise à 
l’essai. Les résultats auront des répercussions durables sur l’institution et sur les relations qu’elle 
entretient avec ses partenaires, en particulier ceux qui font partie de la chaîne d’approvisionnement du 
milieu canadien de l’édition. 
 
On ignore encore l’ampleur des répercussions du Projet RMPU. Il faudra procéder à une analyse plus 
poussée des données pour évaluer l’incidence qu’aura l’ajout de métadonnées créées par les éditeurs dans 
le système de BAC, de même que l’utilité des données pour l’exploration des ressources. Le Projet 
RMPU a révélé autant de possibilités et de défis que de conclusions concrètes. C’est pourquoi ce rapport 
comporte deux parties : un bilan du Projet RMPU (jusqu’à la Section 7 inclusivement) et les facteurs à 
considérer pour la suite du projet (Section 8 et suivantes). 
 
L’objectif du Projet RMPU était d’évaluer s’il était faisable de concevoir et de mettre en place des 
programmes et une procédure permettant à BAC de : 

a) Recevoir des métadonnées décrivant les publications canadiennes, ainsi que des liens vers le 
matériel numérique associé, créées par les éditeurs canadiens et fournies par BookNet Canada 
(BNC) en format ONIX. 

b) Convertir les métadonnées et les charger dans la base de données bibliographiques de BAC 
(AMICUS) pour servir de base aux données de catalogage de BAC. 

 
Dans le cadre du Projet RMPU, BNC a fourni un échantillon représentatif de données ONIX, qui a été 
chargé dans le catalogue AMICUS pour permettre à BAC d’en évaluer l’utilité lors de ses activités de 
catalogage avant publication et de description bibliographique. Au moment de la rédaction du présent 
rapport d’étape, un second lot de données, plus volumineux, a été envoyé à BAC pour analyse. 

                                                 
2 La norme ONIX est publiée et mise à jour par EDItEUR, un organisme international chargé de la normalisation de 
l’édition des livres et des publications en série, et est disponible en ligne à l’adresse : http://www.editeur.org/8/ONIX/ 

http://www.editeur.org/8/ONIX/


 

 

2. Contexte 
 
2.1 Modernisation 
 
Le Projet exploratoire de réaffectation des métadonnées provenant des usagers (Projet RMPU) cadre 
parfaitement avec la modernisation entreprise à Bibliothèque et Archives Canada (BAC). L’un des 
principaux objectifs de cette modernisation — collaborer avec d’autres institutions afin de demeurer à 
jour dans un environnement hautement volatil — est précisément l’objectif premier du Projet RMPU.  
 
Le Projet RMPU a prouvé que BAC peut travailler en collaboration avec d’autres membres de la chaîne 
d’approvisionnement. En effet, BAC a conclu un accord avec BookNet Canada (BNC) pour recueillir les 
métadonnées que les éditeurs canadiens d’expression anglaise transmettent à BNC; de plus, BAC a 
exploré d’autres avenues liées au Projet RMPU auprès de collaborateurs potentiels (réunions avec 
BookShelf, ANEL-De Marque, conférences téléphoniques avec la Bibliothèque du Congrès des États-
Unis). BAC souhaite établir des partenariats afin de demeurer à jour dans l’environnement fluide et volatil 
de l’échange de métadonnées, par exemple en éliminant le besoin de saisir l’information à l’aide du 
clavier et en transférant les possibilités d’un éventail de métadonnées supplémentaires. L’essai n’est pas 
encore terminé. La prochaine phase consistera à modifier l’organisation du travail de BAC, qui sera 
effectuée dans ce même esprit de modernisation, comme le souligne le bibliothécaire et archiviste du 
Canada dans Édifier ensemble notre mémoire continue : « Pour garantir la faisabilité et l’applicabilité de 
nos nouvelles méthodes, nous devrons les mettre à l’essai et les implanter graduellement, en tenant 
compte de ce que nous apprendrons, en cours de route. » 
 
Le Projet RMPU porte sur au moins deux secteurs d’activité de BAC, soit l’acquisition et l’exploration 
des ressources, mais ses plus grandes répercussions sont certainement sur le secteur de l’exploration des 
ressources. Puisque la description est au cœur de l’exploration, il est certainement souhaitable que cette 
description soit riche, favorise l’exploration et puisse se faire efficacement et sans effort. Mais le plein 
potentiel de la description et de l’exploration ne peut être exploité sans une « interface de recherche » qui 
établira un lien favorable entre les deux. Des stratégies d’exploration des ressources sont en élaboration 
afin d’améliorer les descriptions pour le bien de la clientèle de BAC; les conclusions émises dans le 
présent rapport pourront servir de fondement pour déterminer la voie d’avenir de ce secteur d’activité.  
 
2.2 Environnement externe 
 

Depuis des dizaines d’années, les bibliothèques ont mis au point et appliqué des normes permettant de 
partager les descriptions de leurs fonds documentaires d’une institution à l’autre au moyen de divers 
réseaux et bases de données. L’arrivée de la norme ONIX dans le milieu de l’édition a fait en sorte que les 
descriptions créées à des fins commerciales peuvent être partagées et réaffectées par les différents 
partenaires de la chaîne d’approvisionnement, des éditeurs aux bibliothèques, pour le bien de la clientèle 
de chacun des partenaires. 

Nombre de projets ont été mis sur pied pour tirer le maximum des communités du travail de description 
réalisé par les éditeurs et les bibliothèques. Par exemple, les institutions responsables de Ressources : 
Description et Accès (RDA) et du codage ONIX ont annoncé une initiative conjointe dans le but 
d’élaborer un cadre stratégique commun pour catégoriser les ressources. La RDA est une nouvelle norme 
internationale s’appliquant à la description des ressources et à leur accès. Elle succède aux Règles de 
catalogage anglo-américaines. Le cadre RDA-ONIX facilitera le transfert et l’utilisation des données pour 
la description des ressources tant dans le milieu des bibliothèques que dans celui de l’édition.  
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En Grande-Bretagne, les éditeurs envoient des flux de données ONIX aux serveurs bibliographiques 
commerciaux, comme Bowker et Bibliographic Data Services Limited (BDS), qui améliorent ces données 
et les convertissent au format MARC 21, pour les vendre ensuite à leurs clients institutionnels, dont la 
British Library.  
 

Un autre exemple provient de l’Online Computer Library Center (OCLC), qui offre des services de 
métadonnées aux éditeurs (Metadata Services for Publishers3). L’OCLC recueille les métadonnées ONIX 
des titres des éditeurs et enrichit les données à l’aide des techniques d’exploitation et de mise en 
correspondance WorldCat, puis renvoie ces métadonnées ONIX enrichies aux éditeurs pour qu’ils les 
utilisent dans leurs systèmes. Puisque ces données sont ainsi rendues accessibles avant publication, les 
bibliothèques peuvent les utiliser pour procéder à la sélection, à l’acquisition et à la prestation de services 
techniques.  

Enfin, un dernier exemple est fourni par la Bibliothèque du Congrès, où l’on utilise les données ONIX 
depuis plusieurs années. Plus récemment, la Bibliothèque du Congrès a introduit un système de 
catalogage électronique dans son programme de publication avec plusieurs éditeurs sélectionnés qui 
emploient les métadonnées ONIX. Lorsqu’une demande de catalogage avant publication (CIP) est 
soumise, le catalogueur de la Bibliothèque du Congrès effectue une recherche dans le dépôt ONIX afin de 
voir si les données voulues y sont déjà enregistrées. Les données sont ensuite modifiées et enrichies pour 
en faire une notice CIP complète. À l’origine, le catalogage électronique avant publication était un projet 
pilote, mais il continue de prendre de l’expansion au fur et à mesure que de nouveaux éditeurs y 
participent. 

Ces exemples prouvent que les bibliothèques nationales et les agrégateurs d’envergure procèdent à la 
réaffectation des données ONIX afin d’optimiser l’organisation de leur travail et d’améliorer l’exploration 
des ressources. 
 
 

3. Objectifs 
 
Le Projet exploratoire de réaffectation des métadonnées provenant des usagers (Projet RMPU) a exploré 
la possibilité que Bibliothèque et Archives Canada (BAC) recueille des métadonnées produites par les 
éditeurs au sujet de leurs publications et les utilise à d’autres fins. L’objectif premier du Projet RMPU 
était de déterminer s’il était faisable et utile pour BAC de charger de façon continue des métadonnées 
créées par les éditeurs dans le catalogue AMICUS pour utilisation ultérieure dans les activités et produits 
bibliographiques de BAC. Jusqu’à la fin de mars 2010, cette tâche consistait à étudier la faisabilité du 
projet d’une perspective juridique et technique. Quant aux répercussions et améliorations des activités 
ainsi qu’aux effets sur les services que BAC offre à ses usagers (clients, bibliothèques et éditeurs), ils 
constituent la seconde phase du Projet RMPU.  
 
Le Projet RMPU a permis d’évaluer la concordance entre les données de formats ONIX et MARC 21 et 
l’intégration automatisée des métadonnées provenant des éditeurs au flux des activités de BAC (celle-ci 
sera évaluée en 2010-2011). 
 
 

                                                 
3 Voir : http://www.oclc.org/us/en/news/releases/200954.htm (en anglais) 



 

4. Portée du Projet RMPU 
 
Le Projet exploratoire de réaffectation des métadonnées provenant des usagers (Projet RMPU) porte 
exclusivement sur les métadonnées normales en format ONIX XML provenant des éditeurs. Pour les 
besoins du Projet RMPU, Bibliothèque et Archives Canada (BAC) a collaboré avec BookNet Canada 
(BNC) qui agissait à titre de source de métadonnées ONIX validées (conforme à la version 2.1 implantée 
par BNC). Si les métadonnées produites par les auteurs, approvisionnées par la foule (c.-à-d., enrichies 
par les usagers) et extraites automatiquement des documents étaient aussi des sources de métadonnées, 
elles ne faisaient toutefois pas l’objet du Projet RMPU.  
 
Il importe de souligner que BNC traite surtout avec des éditeurs et autres membres de la chaîne 
d’approvisionnement d’expression anglaise. Le Projet RMPU ne portait pas sur les entreprises 
homologues du Québec, mais les prochaines phases impliqueront une collaboration avec les éditeurs 
d’expression française. C’est pour cette raison que la majorité des données chargées dans le catalogue 
AMICUS dans le cadre du Projet RMPU étaient destinées à des publications en anglais.  
 
Une autre contrainte est née de l’expansion continue de la nouvelle base de données de BNC, 
BiblioShare, qui est encore en version bêta et sur laquelle BAC compte pour obtenir son échantillon de 
métadonnées ONIX. L’analyse et la collecte de données étant donc limitées, BAC n’est pas en mesure 
d’évaluer les mises à jour ultérieures à l’égard de la concordance des notices. 
 
D’autres facteurs sont venus influencer la portée du Projet RMPU au fil de sa progression. Il a été 
convenu que les objets numériques (comme les URL contenues dans les notes) reliés aux métadonnées 
provenant des éditeurs seraient mis en référence dans les notices bibliographiques, mais qu’ils ne seraient 
ni conservés ni gérés par BAC. Aussi, les modifications apportées à l’interface publique du matériel 
documentaire de BAC (recherche de la bibliothèque et affichage des résultats) ont été exclues. Enfin, les 
programmes et la procédure liés au chargement continu des données ONIX (p. ex. : programmation et 
démarrage automatiques de programmes de conversion et de chargement) ont été exclus du Projet RMPU. 
 
L’échéancier fixé pour le Projet RMPU est un autre facteur qui en a grandement influencé la portée. Le 
Projet RMPU dépendait de l’horaire de BNC pour la production des fichiers de données. De plus, puisque 
BNC étendait et perfectionnait son propre système durant cette même période, l’organisme n’a pas été en 
mesure de produire plus d’un fichier de données durant le Projet RMPU et n’a pas pu appliquer de filtres 
aux données envoyées à BAC. Par conséquent, la phase initiale du Projet RMPU n’a pu s’attarder aux 
enjeux importants liés à la correspondance entre les versions originales et mises à jour des mêmes 
données, et le filtrage est devenu un enjeu dont BAC a dû s’occuper après avoir importé les données de 
BNC plutôt que BNC épure les notices avant de les envoyer à BAC. 
 
 

5. Méthodologie 
 
Le Projet exploratoire de réaffectation des métadonnées provenant des usagers (Projet RMPU) s’est 
déroulé sur cinq mois, d’octobre 2009 à mars 2010. Durant cette période, Bibliothèque et Archives 
Canada (BAC) a signé un Protocole d’entente avec BookNet Canada (BNC) afin d’obtenir la permission 
d’utiliser ses données à d’autres fins. Par conséquent, des études de faisabilité ont été menées afin de 
déterminer s’il était possible d’intégrer les données ONIX au système AMICUS. À cette fin, BNC a 
fourni un petit échantillon de données à BAC. L’échantillon original comptait seulement 63 données. 
Après discussion avec BNC, un plus gros dossier de 17 993 données a été fourni pour étude. À ce 
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nombre, 16 000 autres données ont ensuite été ajoutées. Des études permettant de découvrir la meilleure 
façon de régler cette situation ont mené à la méthodologie décrite ci-dessous. La prochaine phase du 
projet consistera à analyser les répercussions des données de BNC sur l’organisation du travail de BAC. 
 
Voici quelles étaient les étapes de la conversion et du chargement des données ONIX provenant de BNC : 
 

1. Conversion du format ONIX au format MARC XML (XSLT)  
Une analyse a été effectuée afin de déterminer la meilleure méthode à employer pour convertir les 
métadonnées ONIX au format MARC 21. Il a été convenu que la meilleure façon de procéder 
serait d’adapter l’outil ayant été créé par la Bibliothèque du Congrès pour convertir les données 
ONIX au format MARC XML. L’outil de la Bibliothèque du Congrès a été conçu pour une 
version antérieure de la norme ONIX (version 1.2), alors que les données fournies par BNC sont 
conformes à la version 2.1. L’outil XSLT (feuille de style XML) a été grandement amélioré pour 
assurer la fonctionnalité des données fournies actuellement par BNC.  

 
2. Conversion du format MARC XML au format MARC 21  

Un autre outil de transformation XSLT ayant déjà été mis au point par BAC dans le cadre du 
projet de thèses électroniques a été récupéré pour effectuer la conversion des données 
MARC XML au format MARC 21. 

 
3. Filtrage 

À partir des données fournies par BNC et de la norme ONIX, BAC a conçu des filtres pour 
sélectionner les types de données à charger. BAC filtre actuellement divers types de produits 
compris dans BiblioShare. La plupart de ces filtres bloquent les formats de données que BAC ne 
conserve pas (calendriers, affiches, etc.). 

 
4. Autre traitement 

L’ensemble de données ONIX comporte plusieurs formats de texte : jeux de caractères HTML 
ISO 8859-1, valeurs décimales et hexadécimales et balises HTML. Ces codes sont tous retirés des 
dossiers par un procédé spécialement conçu pour nettoyer les données lors du transfert. 

 
 

6. Aspect juridique 
La dimension juridique de la participation de Bibliothèque et Archives Canada (BAC) au Projet 
exploratoire de réaffectation des métadonnées provenant des usagers (Projet RMPU) était de nature plutôt 
simple en ce qui concerne la fourniture de métadonnées par BookNet Canada (BNC).  
 
Lors de l’évaluation des risques qu’un accord est susceptible d’entraîner, BAC doit avant tout s’assurer 
que l’accord se conclut dans le respect de son cadre législatif. Dans le cas de l’accord avec BNC, le fait 
que BAC reçoit des données de la part de BNC n’a pas soulevé de préoccupations. On ne remet pas non 
plus en question le fait que BAC reçoit régulièrement, dans le cadre de ses fonctions, des métadonnées 
des éditeurs sur les publications récemment parues ou à paraître. Tant du point de vue logique que légal, il 
ne semble y avoir aucun obstacle empêchant BAC de recevoir également ces métadonnées, indirectement 
de la part des éditeurs, par le truchement de BNC.  
 
Puisque les métadonnées fournies dans le cadre du Projet RMPU contiennent de l’information qui va au-
delà de ce que les éditeurs fourniraient habituellement à BAC pour remplir leur obligation de déposer 
leurs publications, BAC, à l’issue du Projet RMPU, est maintenant en mesure d’extraire de l’information 
de ces métadonnées et de destiner ces dernières à d’autres utilités. 
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Considérant que BAC agit conformément à son mandat en ce qui concerne la réception de métadonnées, 
quels risques d’ordre juridique sa participation au Projet RMPU entraîne-t-elle? Théoriquement, il existe 
certains risques potentiels. À titre d’exemple, imaginons que BAC, par inadvertance, diffuse du matériel 
qui enfreint la loi sur la protection du droit d’auteur; cela compromettrait sa réputation. Le Protocole 
d’entente prévoit ce risque potentiel. En effet, par cet accord, BAC confirme qu’il pourrait lui être 
demandé, advenant l’inexactitude du matériel diffusé, de modifier ou de retirer les métadonnées reçues 
préalablement de BNC. 
 
BAC n’a pas de relation contractuelle directe avec les éditeurs canadiens en ce qui concerne les 
métadonnées reçues dans le cadre du Projet RMPU puisque les métadonnées parvenant à BAC sont 
filtrées par BNC, qui les reçoit des éditeurs canadiens.  
 
Comme BAC n’a pas de moyen indépendant ou efficient de vérifier ni l’exactitude ni le titre de propriété 
du contenu que lui fournit BNC, le Protocole d’entente prévoit des garanties explicites qui attestent que 
BNC a réglé tous les droits de propriété intellectuelle sur les métadonnées fournies. 
 
En plus des garanties concernant la propriété intellectuelle, BNC confirme expressément, dans le 
Protocole d’entente, que la loi lui confère la capacité et le droit de fournir des métadonnées à BAC. De 
plus, le Protocole d’entente stipule que BNC a déclaré à tous les éditeurs que ces métadonnées seraient 
fournies à BAC, et a obtenu leur consentement exprès ou implicite à cet effet, avant que les métadonnées 
soient fournies à BAC. 
 
Bref, en raison du caractère même du Projet RMPU, les implications juridiques sont discrètes et simples. 
Ce projet semble ne receler aucun aspect pouvant avoir des répercussions sur BAC du point de vue 
juridique qui n’ait été prévu et résolu dans les modalités du Protocole d’entente le régissant. 
 
Cependant, il importe de souligner que la capacité de BAC à conclure un Protocole d’entente avec BNC 
comporte un certain rapport avec la nature de leurs accords avec les éditeurs. En ce moment, BNC gère 
les illustrations de couverture et les objets numériques connexes en laissant ce matériel sur les sites Web 
des éditeurs et en offrant un lien vers ces sites. Puisqu’il est fréquent que les liens vers ces objets se 
rompent, BNC pourrait décider de recueillir et de conserver ces objets numériques sur ses propres 
serveurs. Le cas échéant, un autre protocole d’entente devrait être conclu pour traiter des questions 
supplémentaires en matière de droit d’auteur et d’accès.  
 
 

7. Aspect lié aux technologies de l’information  
 
Il a d’abord été convenu que BookNet Canada (BNC) tenterait d’appliquer des filtres aux données 
envoyées à Bibliothèque et Archives Canada (BAC) afin que divers types de produits ou données soient 
exclus des fichiers de données reçus dans le cadre du Projet exploratoire de réaffectation des métadonnées 
provenant des usagers (Projet RMPU). BAC préfère ne pas recevoir les données ONIX qui constituent du 
matériel non conservé par BAC, comme les jouets et les calendriers. La liste de critères a été soumise à 
BNC. En définitive, BNC n’a cependant pas été en mesure d’offrir de sous-ensemble filtré de données 
dans le délai imparti pour le Projet RMPU et BAC a mis au point ses propres filtres (comme mentionné 
plus tôt). On présuppose que BNC aura mis en place un filtre avant que le chargement de données ONIX 
devienne un processus de production. 
 

Page 10 



 

Les métadonnées des éditeurs ne correspondent pas à un ensemble de caractères unique ou normal. Cela 
pourrait causer des problèmes, par exemple, le programme pourrait à l’avenir envoyer des messages 
d’erreur pour ces données. 
 
Lors de la conversion des données ONIX au format MARC 21, l’extraction de certains codes HTML s’est 
avérée difficile. Il s’agit d’un domaine que les éditeurs pourraient améliorer, mais c’est aussi un domaine 
où BAC peut s’attendre à voir surgir de nouveaux défis à l’avenir. 
 
Pendant le Projet RMPU, il a également fallu tenir compte de la conception du système AMICUS. La 
ségrégation des acquisitions et des notices bibliographiques dans différentes vues de la base de données 
AMICUS a entraîné la décision de charger les données ONIX dans l’interface de catalogage 
(communément appelée vue en langage naturel) afin de faciliter le traitement de ces données à des fins de 
catalogage. Du point de vue de la clientèle, des préoccupations peuvent survenir puisque les notices des 
éditeurs seront consultables à même la collection de BAC à partir d’AMICUS. Cela pourrait présenter des 
difficultés pour la prestation de services à la clientèle de BAC si les usagers présument que BAC est 
propriétaire des articles décrits dans ces notices ou que BAC est responsable de l’exactitude et de la 
qualité de ces notices. Même si une note était ajoutée à chaque donnée fournie par BNC dans le catalogue 
AMICUS afin de préciser qu’elle a été fournie par l’éditeur, cela pourrait s’avérer insuffisant et il pourrait 
être nécessaire d’apporter d’autres modifications à l’interface que les clients utilisent pour accéder à 
AMICUS. 
 
 
 
 

8. Répercussions sur les activités de BAC  
 
La prochaine phase du Projet exploratoire de réaffectation des métadonnées provenant des usagers (Projet 
RMPU) se déroulera en 2010-2011. Elle portera sur l’analyse des effets que le chargement d’un fichier 
d’environ 6 000 données de BookNet Canada (BNC) dans le catalogue AMICUS aura sur les activités de 
Bibliothèque et Archives Canada (BAC). Toutefois, à la lumière de l’analyse initiale réalisée sur les 
fichiers tests qui ont été convertis au format MARC 21 (voir Annexe 1), les activités de BAC pourraient 
de toute évidence connaître des gains d’efficacité potentiels. Les avantages et risques qui devraient se 
manifester dans les activités et les produits de BAC, qui sont décrits ci-dessous, feront l’objet d’un autre 
examen durant la phase d’analyse du Projet RMPU. 
 
8.1 Activités liées à l’acquisition : 

a) Pour les publications enregistrées au dépôt légal, BAC pourra se baser sur les données de BNC 
pour rédiger ses notices d’acquisitions. Actuellement, les données de base sont entrées 
manuellement dans le catalogue AMICUS. 

b) Pour les publications à paraître non dotées de notices CIP, BAC pourra consulter directement le 
catalogue AMICUS à la recherche de nouveaux titres. BAC y gagnera puisque de cette façon, 
moins de ressources seront nécessaires pour consulter les sites Web des éditeurs et les autres 
sources d’information au sujet des publications à paraître. BAC pourra se baser sur les données de 
BNC pour s’occuper des demandes et des réclamations. Actuellement, les données de base sont 
entrées manuellement dans le catalogue AMICUS. 

c) L’efficacité des acquisitions ne pourra être améliorée que si les notices de BNC comprennent des 
données de base permettant à BAC d’envoyer des demandes avec un minimum d’intervention 
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humaine (c.-à-d., que toutes les notices devraient comporter de l’information sur la date prévue de 
publication).  

d) Les notices des publications à paraître doivent être faciles à repérer à l’aide d’une fonction de 
recherche ou de signalement. Actuellement, la fonction de recherche dans le catalogue AMICUS 
est limitée et la fonction de signalement, inexistante. 

 
8.2 Activités liées au catalogage avant publication (CIP) : 

a) Les notices CIP dérivées des données ONIX seront créées conformément aux normes reconnues 
en matière de description, de classification et d’analyse documentaire afin que les milieux 
bibliothéconomiques puissent continuer d’utiliser ces notices. BAC continuera d’améliorer et de 
produire des notices MARC pour les distribuer aux bibliothèques. 

b) Pour les demandes de CIP reçues pour les publications comportant des notices de BNC, BAC 
passera moins de temps à saisir les données de base ou à les copier-coller dans AMICUS. Les 
notices de BNC chargées dans AMICUS serviront de base aux notices CIP. 

c) Vu leur disponibilité, des métadonnées enrichies comme les tables des matières, les résumés et les 
biographies d’auteurs fourniront davantage d’information à BAC sur le sujet de la publication ou 
le parcours de l’auteur. Dans certains cas, il ne sera plus nécessaire de joindre l’éditeur ou 
l’auteur pour obtenir ces détails.  

d) BAC verra aussi son efficacité augmenter si les notices de BNC sont exactes, dépourvues 
d’erreurs et conformes à la norme ONIX. Si les notices de BNC ne sont pas conformes à une 
norme en particulier, il faudra se demander s’il vaut la peine de les utiliser. Des données de 
qualité supérieure réduisent les coûts, améliorent la productivité et accélèrent les processus. 

e) Les demandes CIP sont actuellement soumises par les éditeurs à BAC à l’aide d’un formulaire 
disponible sur le site Web de BAC. Il faudra mener une étude approfondie afin de déterminer s’il 
est possible de synchroniser la soumission de demandes CIP avec la soumission de données à 
BNC dans le but de rendre le processus plus efficace de part et d’autre. 

f) À ce jour, BAC ne sait pas exactement à quel moment l’information au sujet des publications à 
paraître est soumise dans la base de données de BNC. Si cette information est rendue disponible 
seulement après qu’un éditeur a soumis une demande pour des notices CIP, alors il sera moins 
facile d’utiliser les données de BNC pour rédiger les notices CIP. 

g) La possibilité d’effectuer des recherches au moyen du protocole Z39.50 dans la base de données 
de BNC permettrait aussi de réaliser d’importantes économies en ce qui a trait au CIP. 
L’information prépublication est sujette à changement et les modifications CIP doivent 
s’effectuer rapidement. Les éditeurs ajoutent continuellement de l’information aux notices ONIX. 
Actuellement, BAC compte charger les notices dans le catalogue AMICUS par lots. La mise à 
jour des notices se ferait lors du chargement des lots ultérieurs. Le protocole Z39.50 est une 
norme client-serveur permettant de rechercher et de repérer de l’information dans des bases de 
données d’ordinateurs distants. L’utilisation de ce protocole pour les notices CIP permettrait à 
BAC de consulter BNC au besoin et d’obtenir l’information la plus à jour qui soit. L’élimination 
des chargements par lots rendrait la base de données AMICUS encore plus efficace (ce qui est 
toujours plus rentable) et nécessiterait une moins grande intervention de la part de BAC pour 
traiter les données. Le protocole Z39.50 est commun à la plupart des Systèmes intégrés de 
bibliothèque; par contre, le système AMICUS ne permet pas l’importation de telles notices bien 
qu’il est possible pour un usager du système d’utiliser le protocole pour chercher et obtenir des 
notices d’AMICUS. 

 
8.3 Processus de catalogage dérivés : 
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a) Les notices MARC dérivées des notices ONIX seront créées conformément aux normes 
reconnues en matière de description, de classification et d’analyse documentaire afin que les 
milieux bibliothéconomiques puissent continuer d’utiliser ces notices. BAC continuera de 
produire des notices MARC enrichies pour les distribuer aux bibliothèques. 

b) La plupart des descriptions effectuées par BAC portent sur les nouvelles publications. En général, 
les plus récents titres ne réservent pas d’exemplaire pour le catalogage. Actuellement, BAC doit 
saisir à la main les données de base ou les copier-coller dans AMICUS. 

c) Pour les nouveaux titres reçus, BAC pourra se baser sur les notices de BNC pour rédiger ses 
notices d’acquisitions et de catalogage.  

d) Vu leur disponibilité, des métadonnées enrichies comme les tables des matières, les résumés et les 
biographies d’auteurs fourniront davantage d’information à BAC sur le sujet de la publication, ce 
qui améliorera la classification, l’analyse documentaire et la création de vedettes d’autorité. 

e) BAC verra aussi son efficacité augmenter si les notices de BNC sont exactes, dépourvues 
d’erreurs et conformes à la norme ONIX. Si les données de BNC ne sont pas conformes à une 
norme en particulier, il faudra se demander s’il vaut la peine de les utiliser. Des données de 
qualité supérieure réduisent les coûts, améliorent la productivité et accélèrent les processus. 

 
8.4 Service de nouveaux livres : 

a) Le Service de nouveaux livres est une application de GenAMICUS qui prélève les données 
d’AMICUS et génère du contenu au sujet des publications canadiennes récemment parues ou à 
paraître pour l’intégrer au site Web du Service de nouveaux livres. Un nombre restreint de 
ressources de BAC est nécessaire à la production de ce site.  

b) Les demandes du Service de nouveaux livres sont actuellement soumises à BAC par les éditeurs à 
l’aide d’un formulaire disponible sur le site Web de BAC. Les éditeurs peuvent joindre des 
fichiers contenant des métadonnées enrichies comme des tables des matières, des introductions, 
des illustrations de couverture, etc. Afin d’intégrer ces fichiers au Service de nouveaux livres, il 
faut les sauvegarder sur les serveurs de BAC. 

c) À l’issue d’autres analyses, on pourrait indiquer à BAC de ne plus conserver ces fichiers sur ses 
serveurs. Les usagers auraient plutôt accès à ce contenu par un lien direct vers le site Web de 
l’éditeur. Ainsi, BAC pourrait libérer les ressources qu’il affecte actuellement à cette tâche. 

d) Le Service de nouveaux livres est un outil d’expansion de la collection que les bibliothèques 
canadiennes utilisent couramment. Le site Web actuel n’offre cependant pas aux usagers une 
expérience optimale d’exploration des ressources et n’exploite pas le plein potentiel des 
métadonnées enrichies fournies par les éditeurs. BAC devrait penser à proposer une collaboration 
avec BNC ou Canadian Bookshelf afin de mettre au point un produit semblable au Service de 
nouveaux livres qui pourrait à la fois desservir le secteur de l’édition et les milieux 
bibliothéconomiques. Canadian Bookshelf est une initiative de l’Association of Canadian 
Publishers qui compte réunir l’information au sujet des livres d’auteurs canadiens et offrir un 
accès à ces titres grâce à une plateforme d’exploration orientée vers la collectivité. La plateforme 
de Canadian BookShelf serait alimentée par les données reçues de BiblioShare; l’Association met 
actuellement à l’essai des notices bibliographiques et des notices d’autorité de BAC pour 
utilisation sur sa plateforme d’exploration. 
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9. Répercussions sur l’exploration des ressources  
 
Le Projet exploratoire de réaffectation des métadonnées provenant des usagers (Projet RMPU), tout 
comme l’analyse qui sera menée par la suite, porte surtout sur les effets immédiats que les métadonnées 
provenant des éditeurs auront sur les divers secteurs d’activité de Bibliothèque et Archives Canada 
(BAC). Toutefois, on distingue déjà clairement les options que laisse présager l’amélioration de 
l’exploration des ressources rendue possible par les métadonnées enrichies des éditeurs. Une fois le Projet 
RMPU en activité, BAC aura l’occasion d’employer ces métadonnées supplémentaires pour améliorer 
l’exploration des ressources en modernisant son catalogue en ligne et en l’adaptant aux attentes de sa 
clientèle. Les métadonnées enrichies provenant des éditeurs (illustration de couverture, table des matières, 
résumés, biographies des auteurs) fourniront à BAC l’information nécessaire pour satisfaire aux attentes 
toujours grandissantes de ses clients.  
 
En procédant au remplacement du système AMICUS et en dressant un nouveau catalogue en ligne destiné 
à l’usage de sa clientèle, BAC devra déterminer quelle est la meilleure façon de présenter les 
métadonnées enrichies. Une recherche menée récemment par l’OCLC démontre que les utilisateurs du 
catalogue WorldCat souhaitent et aiment que le contenu optimisé, y compris les résumés et les tables des 
matières, soit présenté de façon claire et intuitive : 

« Les éléments d’information reliés à l’exploration autres que le nom de l’auteur et le titre, comme 
les résumés, extraits et tables des matières, sont des aspects essentiels qui font en sorte que les 
usagers passent de l’exploration à l’obtention. 

Lorsqu’ils effectuent leurs recherches, les usagers aiment et espèrent trouver de l’information 
appréciative qui les aide dans leur exploration et, en définitive, dans l’obtention de matériel. Les 
bibliothèques doivent aider les usagers à déterminer rapidement si un article les satisfait; pour les 
articles analogiques, les données disponibles doivent aider les usagers à décider s’ils prennent le 
temps de se procurer ces articles — la plupart du temps en se rendant à la bibliothèque4. » 

 
Les utilisateurs s’attendent de plus en plus à vivre une expérience de type « Amazon » lorsqu’ils 
consultent des catalogues de bibliothèque. Et de plus en plus, les bibliothèques universitaires, publiques et 
nationales s’efforcent de relever ce défi. La mise en œuvre du Projet RMPU offrira à BAC la chance de 
poursuivre ses efforts en ce sens. 
 
 

10. Prochaines étapes 
 
Comme il en est déjà fait mention dans le Protocole d’entente, ces travaux ont pris la forme d’un projet 
pilote et sont donc, par leur nature même, inachevés. Le fichier de notices converties de BookNet Canada 
(BNC) qui a été chargé dans AMICUS fera l’objet d’un examen et son incidence sur l’acquisition, la 
description et l’exploration des ressources de Bibliothèque et Archives Canada (BAC) sera analysée. 
Voici une première liste des enjeux à traiter lors de la phase d’analyse ainsi que des enjeux dont il faudra 
tenir compte à long terme. 
 
10.1 Enjeux de la phase d’analyse  
a) évaluer les avantages et risques escomptés décrits à la Section 8 en lien avec les activités de BAC 

et l’organisation du travail d’acquisition et de catalogage des publications spécialisées; 
                                                 
4 CALHOUN, Karen [et autres]. Online catalogs: What Users and Librarians Want: An OCLC Report. Dublin, Ohio: 

OCLC Online Computer Library Center, © 2009. p. vi, 58 p. -- ISBN 1556534116. 
Disponible en ligne à l’adresse : http://www.oclc.org/reports/onlinecatalogs/fullreport.pdf (anglais seulement) 

http://www.oclc.org/reports/onlinecatalogs/fullreport.pdf


 

b) déterminer si les filtres appliqués aux types de notices reçues de BNC étaient adéquats ou s’ils 
peuvent être optimisés pour accepter ou rejeter d’autres catégories de publications (p. ex. : 
publications étrangères au sujet du Canada ou créées par des auteurs canadiens); 

c) déterminer la meilleure méthode pour acquérir des données de BNC (p. ex. : téléchargement par 
lot ou cueillette sélective); 

d) préciser la fréquence à laquelle on souhaite recevoir les données nouvelles et mises à jour de la 
base de données de BNC; 

e) fixer le volume de données d’entrée auquel on pourrait s’attendre en mode de production; 

f) préciser la procédure qui serait nécessaire pour soutenir le chargement continu de données ONIX 
(p. ex. : programmation et démarrage automatiques de programmes de conversion et de 
chargement); 

g) indiquer les processus automatisés qui pourraient être nécessaires pour gérer la réception des 
données ONIX mises à jour ou modifiées en provenance de BNC, par exemple : remplacer la 
notice originale de BNC, si elle n’a pas déjà été modifiée, par la notice de BAC; rejeter la notice 
mise à jour de BNC si la version originale a déjà été modifiée par BAC; charger les notices vers 
un emplacement autre que l’interface de catalogage (communément appelée vue en langage 
naturel) d’AMICUS et procéder au remplacement simple; 

h) préciser les mécanismes permettant de repérer et de gérer les doublons dans les différents lots de 
données ONIX provenant de BNC; 

i) déterminer s’il vaut mieux charger les métadonnées des éditeurs dans la vue du Service des 
acquisitions d’AMICUS (plutôt que dans la vue en langage naturel) ou de les charger plutôt dans 
une nouvelle vue dont l’emplacement reste encore à déterminer; 

j) indiquer la façon dont les divers secteurs d’activité de BAC (acquisitions et description des 
ressources) seront avisés des nouveaux chargements de données de BNC et déterminer qui devrait 
en être informé; 

k) déterminer si BAC doit conserver et gérer des exemplaires d’objets numériques (p. ex. : 
illustration de couverture de livre) reliés aux notices ONIX reçues. Le cas échéant, les détails 
juridiques et technologiques devront être réglés entre BAC et BNC (et entre BNC et les éditeurs); 

l) recommander un mécanisme pour fournir de la rétroaction à BNC à propos de la qualité des 
notices, à la demande de BNC. 

 
 
10.2 Enjeux liés à la mise en œuvre du projet  
 
Les coûts et le financement associés à l’apport et à l’intégration de métadonnées ONIX à AMICUS 
n’étaient pas abordés dans le cadre du Projet RMPU. Pour les besoins de ce projet, BAC a fait 
l’acquisition d’un seul lot de données de BNC et l’a chargé dans AMICUS. La mise en œuvre de 
l’intégration de données ONIX exigera encore que BAC mette au point des notifications, des algorithmes 
d’adaptation et d’autres mécanismes permettant de gérer les notices mises à jour et modifiées. Il faudra 
définir les exigences, les caractéristiques techniques et les coûts afférents à ce travail. On ignore encore 
les effets qu’aura l’acquisition de doublons et de notices mises à jour sur les environnements systèmes 
existants et les répercussions des notices de BNC sur les activités et produits de BAC. La phase d’analyse 
soulèvera peut-être d’autres questions qui devront être résolues avant que le Projet RMPU puisse être 
intégré avec succès aux activités d’exploitation. 
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Voici la liste des questions liées aux technologies de l’information qui devront être résolues dans la 
pratique avant de procéder au chargement des notices de BNC dans AMICUS :  
 
a) déterminer la meilleure méthode d’acquérir des notices à partir de la base de données de BNC (p. ex. : 

téléchargement par lot ou cueillette sélective); 

b) préciser la fréquence à laquelle on souhaite recevoir les fichiers de notices de BNC; 

c) mettre au point des programmes logiciels et des processus afin de charger en continu des notices de 
BNC (p. ex. : programmation et démarrage automatiques de programmes de conversion et de 
chargement); 

d) optimiser les filtres appliqués afin de distinguer les types de notices et de données techniques 
provenant de BNC; 

e) mettre au point des méthodes et des programmes pour gérer les mises à jour apportées aux notices 
ONIX que BAC a déjà reçues et converties au format MARC 21 et que BAC pourrait avoir modifiées 
avec des données bibliothéconomiques telles que les vedettes matières, la classification Dewey, etc.; 

f) créer un mécanisme pour notifier BAC lorsque de nouvelles notices de BNC sont disponibles (et 
déterminer qui devrait en être informé). 

 
 
10.3 Enjeux à envisager à long terme  

a) Les travaux d’expansion devront se poursuivre à mesure que s’élargira la portée du projet pour 
englober les métadonnées des éditeurs canadiens d’expression française (ou d’autres groupes qui 
pour le moment ne font pas partie du Projet RMPU). 

b) Il faut assurer à long terme l’accessibilité et la préservation des objets numériques associés aux 
métadonnées enrichies provenant des éditeurs, comme les images numériques des illustrations de 
couverture pour une publication. Si ces objets numériques sont liés aux notices bibliographiques, 
alors BAC devrait prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que ses usagers ont un accès 
fiable et durable à ces objets, et ne se heurtent pas à des liens modifiés ou rompus qui ne mènent 
plus vers les sites Web des éditeurs. 

c) Il faut prendre connaissance de l’incidence qu’aura le remplacement d’AMICUS par un système 
moderne sur les méthodes que BAC emploie pour obtenir des métadonnées des éditeurs (p. ex. : 
utiliser le protocole Z39.50 pour consulter la base de données de BNC à distance et télécharger au 
besoin des données à des fins de catalogage plutôt que de charger par lot des fichiers de notices 
de BNC dans le module de catalogage d’AMICUS). 

d) À quel moment et de quelle façon est-ce que BAC prévoit faire la transition vers ONIX 3 (et ses 
versions ultérieures)? Est-ce que BAC devrait s’attendre à recevoir encore des données dans 
divers formats ONIX? Est-ce que BAC doit participer davantage à l’essor des formats ONIX?  



 

Annexe 1 : Améliorations potentielles générées par le Projet 
exploratoire de réaffectation des métadonnées provenant 
des usagers  

 
 

AMÉLIORATION INCIDENCE PRÉVUE 

Les membres du personnel du Service des 
acquisitions et du Programme de catalogage avant 
publication (CIP) font moins ou ne font plus de 
saisie de données bibliographiques  

Le personnel de BAC fait moins de saisie de 
données 

L’organisation du travail est simplifiée – une autre 
étape franchie en direction du guichet unique pour 
les éditeurs 

La saisie de données est de moins en moins 
effectuée en double par les éditeurs; exemple : 
meilleure organisation du travail pour le Service 
de nouveaux livres et le Programme de CIP  

Les métadonnées ONIX sont disponibles avant la 
publication d’un article ou avant sa réception par 
BAC  

Le Service des acquisitions du patrimoine de 
l’édition passe moins de temps à chercher les 
données sur les publications 

La gestion des objets numériques est simplifiée; 
BAC n’a plus à gérer les objets un à un 

Le Service de nouveaux livres fait moins de 
couper-coller d’information numérique (ce qui 
est actuellement fréquent)  

BAC reçoit des métadonnées au sujet d’articles qui 
ne seraient autrement ni connues ni acquises 

La portée englobe davantage de publications 
canadiennes; la qualité des données 
bibliographiques est mieux assurée puisque la 
portée est plus vaste 

La disponibilité des tables des matières, biographies, 
extraits et résumés permet d’effectuer l’analyse 
documentaire plus tôt au cours de la description 

L’information nécessaire à l’analyse 
documentaire est disponible en un seul point  

La généreuse quantité de métadonnées disponible 
aide les clients dans leur exploration des ressources  

BAC peut maintenant offrir à ses clients 
davantage d’information sur les livres; les clients 
repèrent plus facilement l’article qu’ils 
cherchent; ils sont plus autonomes 

Comme BookNet conserve des données en format 
autre qu’ONIX, comme les illustrations de 
couverture, alors BAC n’a pas besoin de les 
conserver (BAC peut établir un lien vers 
l’emplacement où BookNet conserve ces données) 

Moins d’espace est nécessaire sur le serveur des 
TI de BAC pour conserver et tenir à jour les 
données en format autre qu’ONIX  

Des projets de collaboration s’annoncent possibles 
avec le secteur de l’édition du livre 

BAC s’assure une meilleure relation auprès du 
milieu de l’édition du livre pour ce qui est des 
produits et services partagés 
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Annexe 2 : Principales différences entre les méthodes de BAC et de 
la Bibliothèque du Congrès pour effectuer la conversion 
du format ONIX au format MARC  

 
 

Bibliothèque et Archives Canada Bibliothèque du Congrès 

Convertit environ 140 champs du format ONIX au 
format MARC 

Convertit environ 20 champs du format ONIX au 
format MARC 

Conserve les notices directement dans la base de 
données AMICUS en format MARC 21  

Conserve les notices dans un dépôt distinct sous 
forme de fichier-texte  

De gros fichiers de données sont convertis, et sont 
tous disponibles ensuite à partir d’AMICUS 

Les conversions au format MARC 21 sont 
effectuées sur demande et les données sont 
chargées une à une dans la base de données de la 
BC 

Le programme de conversion de BAC utilise des 
modèles XSLT qui constituent un moyen 
généralement reconnu de convertir des documents 
XML. L’utilisation d’outils de conversion XML a 
permis à BAC d’optimiser des outils XML conçus 
pour d’autres applications. 

La BC utilise un modèle XSLT conçu à l’interne. 
Son programme de conversion n’utilise pas le 
langage XML. L’encodage ONIX est décomposé et 
les données sont conservées sous forme de fichier-
texte. 
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