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La présente note est articulée en trois points : un bref historique des systèmes 
catalographiques antérieurs au XXe  siècle, un résumé des échanges sur la 
question de la catalographie survenus lors du Congrès international de 1910 
que nous célébrons et, enfin, une brève histoire des initiatives et réalisations 
en cette matière qui ont émaillé le siècle écoulé depuis cette importante 
réunion.

Mais avant tout, une mise au point lexicographique : derrière le substantif 
« catalographie », belgicisme sans doute dû à Paul Otlet (bien avant son 
Traité de documentation de 1934) dont il sera question plus loin, nous 
plaçons les quatre étapes fondamentales de la chaîne documentaire que 
sont la collecte, le traitement, le stockage et l’exploitation des documents. 
Dans un sens plus restreint et le plus souvent ici, il s’agira de désigner 
par ce terme la deuxième étape précitée, à savoir le catalogage et l’en-
semble des normes ou des prescriptions relatives à la description bibliogra-
phique (adjectif conventionnel) de documents porteurs d’informations, aussi 
diverses soient ces dernières. Nous excluons donc de notre présent propos 
toutes les opérations d’ordre analytique (indexation, classification, cotation, 
abstracts,…) pour nous concentrer sur le traitement descriptif du livre. Il ne 
s’agira pas non plus d’une dissertation sur les différents genres, types et 
supports de catalogues  1.

1 Pour ne citer qu’une poignée de références importantes, cf. E.R. HaNsON - J.E. DaILy, « Catalogs and Catalo-
ging », in Encyclopedia of library and information science, vol. 4, New york, 1970, p. 242-305 ; M. CaRPENtER – 
E. svENONIus, « Foundations of cataloging : a sourcebook », Littleton, Colo., Libraries unlimited, 1985 ; C. GuIN-
CHat - M. MENOu, « Introduction générale aux sciences et techniques de l’information et de la documentation », 
2e éd. rev. et augm., Paris, unesco, 1990.
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Les systèmes catalographiques avant 1900

D’une manière synthétique, on pourrait dire que le besoin de règles de cata-
logage, précisément définies et fixées, ne s’est pas fait sentir avant la seconde 
moitié du XIXe  siècle  2. L’élément déclencheur de l’essor de cette discipline 
(art ou science ?) fut l’accroissement massif des collections des bibliothèques 
nationales et universitaires importantes, nécessitant, par ailleurs, de grandes 
constructions, telles que la British Museum Library (1854-1857), la Biblio-
thèque nationale à Paris (1864-1868) ou encore la Library of Congress (1886).

C’est d’ailleurs en prévision de l’aménagement de la nouvelle bibliothèque 
du British Museum que son keeper of printed books antonio Panizzi rédigea, 
dès 1841, le premier code moderne de catalogage, à savoir 92 règles qui 
devaient influencer durablement le monde anglo-saxon  3. sa grande avancée 
pratique réside dans le passage d’un catalogue méthodique traditionnel à 
un catalogue général alphabétique d’auteurs sur fiches, qui sera imprimé 
de 1881 à 1905.

En 1876, le bibliothécaire du Boston athenaeum et un des fondateurs de 
l’American Library Association, Charles ammi Cutter, publie les Rules for 
a dictionary catalog, véritable fondation de la pratique catalographique 
américaine jusqu’à nos jours  4. La Library of Congress adoptera ce « cata-
logue dictionnaire » (sujets et fiches) en 1899.

En France également, sans doute sous l’influence de l’expérience anglaise, 
Léopold Delisle, administrateur de la Bibliothèque nationale de Paris, se lance 
dans l’inventaire de ses collections et publie, en 1897, le premier volume du 
Catalogue général des imprimés de la Bibliothèque Nationale, publication 
initiale comprenant les règles que la BN a suivies pour la confection de ce 
catalogue alphabétique d’auteurs  5.

Les allemagnes ne sont pas en reste : leurs bibliothèques universitaires et la 
staatsbibliothek de Berlin édictent, en 1899, les prescriptions prussiennes en 
matière de catalogage, étape précédant les futures Regeln für die alpha-
betische Katalogisierung (RAK) qui se répandront largement dans les pays 
germaniques et en Europe centrale  6.

On aura donc remarqué que toutes les initiatives prises jusqu’alors, qu’elles 
soient anglaises, américaines ou encore françaises, sont nationales et qu’un 

2 Pour une histoire du catalogage jusqu’en 1850, cf. D.M. NORRIs, « a History of cataloguing and cataloguing 
methods, 1100-1850 », London, Grafton, 1939. 

3 sur a. Panizzi, cf. E. MILLER, « Prince of librarians : the life and times of antonio Panizzi of the British Museum », 
London, British Library, 1988 (reprint).

4 On notera que ces Rules sont, en fait, la Part two d’un rapport sur l’état des bibliothèques américaines qui lui 
avait été commandé par le Bureau of Education à l’occasion du centenaire de la Déclaration d’Indépendance 
des Etats-unis d’amérique.

5 Deux ans après le colloque de Bruxelles de 1910, ces règles françaises seront complétées et utilisées approxima-
tivement jusqu’en 1975. 

6 Leur innovation concerne spécialement les collectivités auteurs et les ouvrages anonymes.
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réseau, même sur base linguistique, n’a pas encore vu le jour  7. Ce n’est 
qu’en 1900 et, à fortiori, en 1910, à l’occasion de ces deux congrès inter-
nationaux de bibliothécaires et d’archivistes que, sous l’impulsion d’un Paul 
Otlet notamment, le désir vif d’une internationalisation de la catalographie 
se concrétise sensiblement, tout en ne se déparant jamais totalement du 
caractère utopique d’un tel vœu.

Le Congrès de 1910

au cours de cette année d’Exposition universelle en Belgique foisonnèrent 
réunions et colloques, y compris en matière de bibliographie, à l’exemple du 
Congrès de l’union internationale de Bibliographie et de Documentation et, 
bien entendu, du Congrès international des archivistes et des bibliothécaires 
organisé à Bruxelles.

La question Xv soumise à la section « Bibliothèques » de ce congrès, empreinte 
de l’idéal d’universalité qui anima tant les hommes des Lumières, comme du 
souci de « rattraper » les réalisations anglo-américaines en matière d’unifor-
misation du catalogage, était libellée comme suit :

« L’American Library Association et la Library Association of the United 
Kingdom se sont mises d’accord pour adopter un code unique de règles 
pour la rédaction des fiches du Catalogue alphabétique, qui a été publié 
en 1908. N’y aurait-il pas lieu pour les associations du continent de créer 
des comités d’étude qui s’entendraient avec les associations américaine et 
anglaise en vue de l’adoption d’un code universel ? »  8.

Cette importante question – posée de manière négative ou indirecte, remar-
quons-le (n’y aurait-il pas lieu…) – fut débattue au cours de la séance du 
31  août présidée par M.  Lundstedt, Conservateur de la Bibliothèque royale 
de stockholm, à laquelle participaient plusieurs acteurs importants de la 
terra catalographica de l’époque, comme les Belges Oscar Grojean, Conser-
vateur-ajoint à la Bibliothèque royale de Belgique et porte-parole, en l’oc-
currence, de l’association des archivistes et Bibliothécaires belges, et Paul 
Otlet, l’« homme qui voulait classer le monde »  9 et, pour l’heure, secrétaire 
général de l’Institut international de Bibliographie (Bruxelles), ainsi que le 
bibliothécaire londonien Prideaux.

7 avant d’évoquer les diverses entreprises menées dans le sens de l’internationalisation des systèmes de catalo-
gage, rappelons que cette idée de mondialisation de la catalographie fut pratiquement abandonnée pendant 
l’entre-deux-guerres et que longtemps perdura l’espoir, chez les dirigeants de grandes bibliothèques, que le 
plus grand nombre possible de bibliothèques partenaires adoptent leurs propres système de catalogage. Ne 
prenons qu’un exemple : la Bibliothèque royale de Belgique publie encore en 1961 ses « Règles catalographiques 
en usage »… 

8 Les Actes de ce congrès furent publiés par les secrétaires généraux J.  CuvELIER et L.  staINIER (Bruxelles, 
Commission permanente des Congrès internationaux des archivistes et des Bibliothécaires, 1912). La discussion 
est transcrite aux p. 728-732.

9 Expression empruntée au titre de la monographie de Françoise Levie sur Paul Otlet et le Mundaneum (Bruxelles, 
Les Impressions nouvelles, 2006).
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En prévision de cette rencontre, diverses réunions avaient eu lieu dans les 
mois précédents, dont divers rapports publiés témoignent de l’enthousiasme 
et de l’intérêt réels quant à une uniformisation des règles catalographiques. 
Parmi ces travaux préparatoires, on citera l’Agreement on cataloguing rules 
in America dû à J.C.M.  Hanson, Chief of Catalogue Division à la Library of 
Congress  10. après un bref historique sur les diverses tentatives américaines 
d’uniformisation du catalogage (la première seulement en 1850) et les adap-
tations successives de cette codification de l’american Library association par 
la Library association of the united Kingdom (premiers résultats présentés 
lors d’un meeting à Manchester en 1879) ayant mené les deux parties à 
songer, sur l’initiative de la British Library association (1904), à concevoir 
un « joint code of rules », ce rapport revient précisément sur les « points of 
disagreement » subsistant entre les codes américain et anglais (et par ailleurs 
les Instruktionen prussiennes évoquées plus haut, dans leur seconde édition 
berlinoise de 1909), c’est-à-dire les seules huit pierres d’achoppement sur les 
174 règles édictées dans les Cataloguing Rules : Author and title entries (AA 
Code ou Joint Code), véritable nouveau texte sacré pour les bibliographes 
anglophones de l’époque paru en 1908, dans une double édition, américaine 
(Boston, Mass.) et anglaise (Londres)  11.

si les arguments des uns et des autres ne manquaient pas de bon sens, s’il 
était bien entendu qu’il faudrait privilégier les plus petits écarts de percep-
tion possibles avec le « public’s habitual way of looking at things » (côté 
américain), la question (soulevée côté anglais), fondamentalement insoluble, 
était de savoir quel point de vue adopter au moment de rédiger les entrées 
des auteurs et des titres dans le catalogue : celui du catalographe, du spécia-
liste, du « lecteur moyennement cultivé », de l’homme de la rue,… La créa-
tion de deux « sets of entries », l’un pour les bibliothèques scientifiques ou 
savantes, l’autre pour les « popular libraries », paraissait difficilement réali-
sable par quelque agence bibliographique que ce soit, vu l’ampleur de la 
tâche et le caractère partial et relatif des décisions à prendre.

après avoir évoqué, dans la conclusion de son rapport, les aménagements 
potentiels et les concessions réciproques sur les points cruciaux de diver-
gence, à savoir le choix des entrées à réserver aux collectivités (corporate 
bodies : sociétés, institutions, etc. traitées comme des auteurs ou pas, c’est-
à-dire classées à leur nom ou d’abord sous celui du pays où elles siègent), 
ainsi que de celles concernant les œuvres anonymes ou encore les serials, 

10 Cf. Actes cités supra, p.  60-71. Les autres rapports évoqués ensuite se trouvent aux p.  237-247 et 277-292 
(sustRaC), 298-300 (GROJEaN) et 375-377 (OtLEt).

11 Cette poignée de distinctions (points no  16, 32, 33, 40, 41, 116, 118 et 121) reposent essentiellement sur la 
différence de perception touchant les entrées sous lesquelles placer certains types d’informations, comme la 
dénomination de princes (nom ou prénom), de nobles (nom ou titre de noblesse), de femmes mariées, etc. Lors 
de la Conférence Internationale de Bibliographie et de Documentation, tenue à Bruxelles les 9 et 10 juillet 1908, 
un accord, résultat lui-même des tractations menées à la Conférence de Montréal de 1900, avait été officialisé 
entre l’american Library association et la Library of Congress pour que celle-ci mette à disposition d’autres 
bibliothèques dans le monde ses propres fiches catalographiques (cf. « the anglo-american agreement on cata-
loguing rules and its bearing on international cooperation in cataloguing of books »).
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le patron du catalogage à la Library of Congress en termine sur un avis 
tranché : le succès d’un code international de règles de catalogage passera 
non pas par des discussions générales tenues au cours de vastes conférences 
ouvertes, mais bien par l’organisation d’un comité restreint chargé d’in-
former la collégialité sur les besoins et impératifs catalographiques propres 
de chaque nation intéressée.

La France également, par l’intermédiaire de Ch. sustrac (Bibliothèque sainte-
Geneviève), nourrit le débat grâce à une « Note sur les règles de catalogue 
d’auteurs et d’anonymes suivies en France » et une annexe portant sur les 
problèmes de l’indexation. Comme le précise l’auteur de la note, l’objectif 
principal est de « montrer l’utilité d’instituer une coopération nationale ou 
même internationale, en vue d’éviter aux bibliothécaires, et par contre-coup 
au public, les pertes de temps, les erreurs, les omissions, les incohérences qui 
résultent fatalement de l’imprécision des usages »  12.

La conclusion de sustrac rejoint celle de Hanson et fait songer au principe 
du sablier : aux extrémités, des comités nationaux centralisant les études et 
expériences faites dans les diverses bibliothèques du pays ; au centre, un 
comité international constitué par des représentants uniques de chaque 
nation, par lequel passerait la masse de tous les résultats et principes de 
solutions qui, une fois les concordances et divergences examinées, seraient 
redistribués à la demande selon les besoins et nécessités locales.

Dans son annexe portant sur le « catalogage-matières », sustrac énonce 
quelques règles intéressantes visant à fournir complètement et rapidement 
l’information au lecteur, à savoir la règle d’utilité (tout sujet doit être indexé 
à la division où il présentera le maximum d’utilité)  13, celle de finalité (consi-
dérer moins, dans un ouvrage, l’objet propre que la fin poursuivie)  14, celle 
de précision (être le plus précis possible tout en ne descendant pas, sauf dans 
le cas d’une bibliographie spécialisée, au dernier degré de la classification) et 
enfin, quatrième pilier, la règle des renvois (dans un catalogue alphabétique, 
toute rubrique ‘sacrifiée’ doit figurer sous la forme d’un renvoi)  15.

sa conclusion relative au catalogage analytique est structurellement iden-
tique à celle touchant la sphère onomastique : le présent congrès devrait 
être l’occasion de créer une commission internationale permanente chargée 
de « recueillir les matériaux d’un dictionnaire systématique des idées au point 

12 Ce tableau volontairement succinct abordait les règles suivies dans huit domaines : matériel des cartes (matière, 
format, etc.), éléments des cartes (choix et disposition de ces éléments ; ponctuation, alinéas,…), anonymes (ce 
qu’il faut considérer comme tels), choix de la vedette auteur ou anonyme (formes des noms, des prénoms, etc.), 
classement des cartes d’un même auteur, classement des homonymes entre eux, traitement des pseudonymes 
et, enfin, ordre des mots.

13 Par exemple, la biographie de l’Italien Mazarin sera classée principalement sous ‘Histoire de France’ et secondai-
rement, via un renvoi, sous ‘Histoire d’Italie’.

14 Par exemple, un ouvrage de chimie agricole sera placé sous ‘agriculture’, les chimies biologiques sous ‘Biologie’, 
etc.

15 Penser à la place du lecteur, aussi largement et diversement que possible : par exemple, relativement aux 
édifices religieux, le bibliothécaire devra établir un réseau de renvois constitué des vedettes ‘basilique’, ‘cathé-
drale’, ‘église’, ‘chapelle’, mais aussi ‘oratoire’, ‘baptistère’, ‘collégiale’, etc.



84 Nathaël  Istasse   

de vue bibliographique ». Cet outil « organiserait les expériences concrètes et 
vécues des bibliothécaires du monde entier », cela moyennant l’usage d’une 
langue internationale (latin, français ou espéranto…), traduite et adaptée 
dans chaque pays par les associations nationales de bibliothécaires ou de 
bibliographes.

Le 20 février 2010, l’association des archivistes et des Bibliothécaires belges 
(section des bibliothécaires) se saisit de la question posée par le futur 
Congrès du mois d’août et chargea O.  Grojean et L.  stainier (déjà cités), 
ainsi que P.  Maes (bibliothécaire en chef du Parlement) d’y répondre, ce 
qui fut fait au cours de la séance du 2  juillet. Cette commission fut favo-
rable à l’établissement d’un code international de règles catalographiques, 
fondé sur les règles anglo-américaines de 1908, tout en formulant quelques 
considérations destinées aux membres du Congrès à l’occasion d’un éventuel 
débat. Parmi celles-ci, un souhait, celui d’une ‘entente entre les associations 
nationales de bibliothécaires’, nécessaire à l’élaboration de ce code, et trois 
requêtes importantes : la modification des Cataloguing rules chaque fois que 
le point de vue anglais a été exclusivement retenu ; l’établissement d’un 
minimum de règles identiques, accompagnées d’un certain nombre de règles 
d’équivalence ; l’établissement de règles pour chaque langue, la langue de 
l’ouvrage déterminant les règles à suivre  16.

Enfin, le dernier rapport à disposition émane d’un autre Belge, Paul Otlet, 
s’exprimant, rappelons-le, au nom de l’Institut international de bibliographie. 
D’emblée, l’homme du Mundaneum expose le triple challenge à relever : 
relier les différents codes nationaux existants, amener les pays dépourvus 
d’un tel code à en réaliser ou à en adopter un, et, last but not least, établir 
un code international de catalographie à l’heure de la mouvance universelle 
tendant à unifier et mondialiser les méthodes  17.

après avoir rappelé l’ouverture laissée aux autres nations par le code anglo-
américain, sa traduction récente en français et les contacts immédiats pris 
par son Institut avec les Commissions responsables du AA Code, Otlet émet 
particulièrement le vœu que le futur code catalographique universel naisse 
de l’action concertée entre bibliothécaires et bibliographes-documentalistes, 
par le biais de leurs commissions et congrès respectifs. Cette entreprise mixte 
viserait à n’appliquer qu’un seul code aux deux ordres d’opérations régissant 
la constitution d’un catalogue et d’un répertoire bibliographique, l’un ne 

16 ainsi, bibliothécaires français, suisses et belges s’uniraient pour établir les règles concernant la langue française, 
leurs collègues allemands, autrichiens et suisses se chargeant de l’allemand, et ainsi de suite. Plutôt que de 
« codes nationaux », peut-être la notion de « codes linguistiques » aurait-elle été plus appropriée pour désigner 
ces multiples unités. L’association des archivistes et Bibliothécaires, organisatrice du présent Congrès, servirait 
de « boîte aux lettres » (texto) et d’organe centralisateur à cet effet.

17 Dès la fin de 1909, au cours de ses préparatifs du présent Congrès, Otlet commente, avec l’enthousiasme 
prophétique des utopistes, son idée d’« union bibliographique » : « ainsi les idées pures sont descendues dans 
le monde des contingences et des réalités. L’Organisation de la Documentation est en voie de se réaliser sur 
une vaste échelle et cette organisation, allant du coup à l’extrême de ses possibilités entrevues, va devenir 
mondiale », cf. F. LEvIE, o.c., p. 117.
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se distinguant de l’autre que sous le rapport quantitatif, à l’exception de 
considérations liées à la nature même de ces outils  18.

L’intervention au cours de la discussion même du Londonien Prideaux mérite 
d’être évoquée ici par le fait que ce bibliothécaire, tout en n’ayant pas parti-
cipé à la rédaction des Cataloguing rules, connaît bien la situation anglo-
saxonne en matière de catalographie (Library Association). Prideaux apporta 
plusieurs nuances à ce qui venait d’être dit et souhaité, notamment par 
Grojean. En premier lieu, il souligna le fait que le code anglo-américain 
était « fait seulement pour être appliqué par les grandes bibliothèques » (par 
opposition aux ordinaires, municipales ou populaires). En second, il rappela 
l’objectif même des règles du code, à savoir l’édition de fiches imprimées 
et non la rédaction d’un catalogue manuscrit  19. Le Librarian précise encore 
qu’en angleterre même, le Joint Code ne fait pas l’unanimité et surtout 
n’est pas uniformément utilisé (ex. Bibl. de l’univ. de Cambridge ; la Bodleian 
d’Oxford), situation pratiquement immuable selon lui  20. Enfin, conscient de 
la naïveté qui consisterait à croire possible une uniformité absolue en cette 
matière, Prideaux insiste sur le besoin de distinguer clairement les diver-
gences de vue sur certains points catalographiques tout en proposant pour 
chaque cas des règles alternatives  21.

La séance se termina par l’adoption unanime des résolutions et souhaits 
exposés par Oscar Grojean. Dans son allocution finale, le Président Lundstedt 
estima que la question juste délibérée était l’« une des plus importantes au 
point de vue de l’entente entre les pays pour l’avenir ». Nous étions à quatre 
ans du premier conflit mondial…

18 Otlet souligne, à juste titre, l’ambivalence et la réciprocité d’usage existant entre ces deux pans de la documen-
tologie : les catalogues des grandes bibliothèques, tels des manuels bibliographiques, servent à l’élaboration 
de répertoires bibliographiques universels et, à l’inverse, certaines bibliographies forment la base de fichiers 
catalographiques mis à la disposition du public. Nous ajouterons que l’« esprit » dans lequel catalogue de biblio-
thèque et répertoire bibliographique sont conçus et leur destination pratique constituent une distinction essen-
tielle : la fiche catalographique est plus concrète que la notice bibliographique dans la mesure où elle s’applique 
à un exemplaire déterminé d’une bibliothèque particulière et en contient les caractéristiques propres (cote, 
état, particularités bibliophiliques, etc.), tandis que la seconde ne renfermera que les informations communes 
à tous les exemplaires de l’ouvrage. 

19 ainsi, pour établir un renvoi dans un catalogue manuscrit, la fiche supplémentaire se limitera à un minimum 
de données d’identification de l’ouvrage renvoyant à la fiche principale et unique. Dans le cas de bulletins 
imprimés, les fiches supplémentaires reproduisent la principale et n’en diffèrent que par la vedette la surmon-
tant. 

20 Le AA Code provoqua, en effet, peut-être à cause d’un manque de principes généraux au regard de la quan-
tité de cas spécifiques exposés, une crisis quasi ininterrompue parmi les praticiens américains et anglais, dont 
témoigne le célèbre article de a.D.  OsBORN en 1941 (« the Crisis in Cataloging », in Library Quarterly, 11/4, 
p. 393-411). Cependant, l’influence du AA Code dépassera largement les frontières du monde anglophone, à 
l’exemple du vatican dont le système de catalogage paru en 1931 est un pur produit de la pratique américaine. 
sur les divers remaniements du AA Code, cf. infra.

21 Ces « solutions de rechange » nées disparités entre catalographies anglaise et américaine furent disponibles dès 
1908. Dans sa présente intervention, Prideaux engage l’allemagne à suivre cette voir et à proposer un appareil 
analogue de dispositions optionnelles propres à leur catalogage. 
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1910-2010

Nous n’entendons pas être exhaustif sur la question des multiples évolutions 
de la catalographie en cent années d’idées et de progrès informatiques, mais 
simplement revenir sur quelques jalons cruciaux de cette constante mondiali-
sation de l’information, initiée, comme on l’a vu, dès la moitié du XIXe siècle 
et accélérée à l’aube du suivant.

Les métamorphoses du AA Code

Critiquées depuis leur origine malgré son caractère pionnier, les Cataloguing 
rules de 1908 connaîtront une révision due à la seule American Library 
Association en 1941 allant dans le sens d’une diminution des règles et cas 
spéciaux et d’une plus grande place laissée au jugement. La seconde édition 
de 1949, les ALA Cataloguing rules for author and title entries essuyèrent, 
à leur tour, de sévères critiques (encore trop grande énumération de cas 
d’espèces, structure défaillante au profit du détail).

Les recherches théoriques vont alors aller bon train et, dès 1951, reprendra 
la collaboration entre la Library Association et son émanation américaine. 
En 1953, seymour Lubetzky publiera ses Cataloging rules and principles. Cet 
ouvrage, mettant l’accent sur les principes plutôt que sur les casus, marque 
un tournant dans la recherche scientifique catalographique : en 1954 est 
constitué un groupe de travail de l’IFLa chargé de coordonner la réflexion 
sur les principes de catalogage  (préparation de la Conférence internatio-
nale de Paris de 1961 évoquée plus loin). L’association des trois Library Asso-
ciations (américaine, anglaise et canadienne) et de la Library of Congress 
conduira à la création des Anglo-American Cataloguing Rules (AACR), parues 
en 1967 en version anglaise et en version américaine.

Dans la décennie séparant les AACR de leur seconde édition en 1978 (AACR 2), 
la bibliothéconomie allait vivre sans doute sa plus forte évolution  22 : nais-
sance de nombreux réseaux de bibliothèques, multiplication exponentielle 
de services bibliographiques centralisés et coopératifs, automatisation rapide 
du traitement des enregistrements bibliographiques, normalisation toujours 
accrue de bibliographies nationales, …

22 Les AACR 2 connaîtront de nombreuses révisions et mises à jour, les dernières en 2002 et 2005. sur les AACR 
(spécialement les AACR 2), cf. e.a. M. MaXwELL, « Handbook for aaCR 2, 1988 revision : explaining and illus-
trating the anglo-american cataloguing rules », Chicago, american Library association, 1989 (révision de 1988 
traduite en français : R.  salvador, « Règles de catalogage anglo-américaines : deuxième édition, révision de 
1988 », Montréal, astED, 1990) ; L. CHaPMaN, « How to catalogue : a practical handbook using aaCR 2 and 
Library of Congress », 2nd ed., London, Bingley, 1990.
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Copenhague, 1969 :  
Le ContrôLe bibLiographique universeL (Cbu)

Projet majeur de l’IFLa annoncé lors du Colloque international d’experts du 
catalogage tenu à Copenhague en 1969, le CBu vise à réaliser, en recourant 
aux ressources informatiques en développement, ce rêve toujours poursuivi 
d’universalité catalographique par la création d’un système international 
d’échange de l’information dans lequel toute publication serait décrite de 
manière normalisée à très large échelle et distribuée à la communauté par 
chaque agence bibliographique nationale appartenant au pays de la publi-
cation. Dès lors, pour parvenir au recensement et à l’enregistrement par 
chaque pays de sa production nationale et à un échange international satis-
faisant de ces données bibliographiques, plusieurs conditions, non encore 
réunies à l’heure actuelle, allaient s’avérer indispensables : l’existence d’une 
agence bibliographique nationale, l’existence du dépôt légal dans chaque 
pays  23 et, enfin, souci constant de l’IFLa depuis 1973, une normalisation 
catalographique très poussée relativement à la description bibliographique, 
à la vedette et au format  24.

L’ISBd (1971-)

si la version expérimentale de l’ISBD (International standard Bibliographic 
Description) est publiée en 1971 par l’IFLa (1re  édition de l’IsBD(M) en 
1974), c’est à 1954 que remonte la création d’un groupe de travail chargé 
d’établir cette norme ou plutôt cette famille de normes (selon la nature de 
l’objet catalogué : monographie, ouvrage ancien, publication en série, carte 
géographique, musique imprimée, etc.) et en 1961 qu’en furent présentés 

23 sur ce plan, les disparités entre pays ne manquent pas, voir le dossier « Le dépôt légal : passé, présent, futur. 
Quelques cas en Europe et dans le monde / Het wettelijk Depot : verleden, heden, toekomst », dans Archives et 
Bibliothèques de Belgique 80 (2009), p. 11-202.

24 Par « vedette », nous entendons la forme officielle et faisant autorité dans chaque pays concerné du nom de 
l’auteur (personnes physiques et collectivités ; titres uniformes). sur ce point, l’IFLa multiplie, depuis 1964, les 
textes normatifs et le GARE (Guidelines for authority and Reference Entries) lancé en 1984 en constitua un jalon 
important, mais pas pleinement abouti. Le principe du choix de la vedette, lui, fut défini dès la Conférence de 
Paris de 1961 (objectif de constituer des fichiers d’autorité nationaux échangeables en même temps que les 
notices bibliographiques). Des normes nationales ont ainsi vu le jour, comme les normes AFNOR en France ou 
le CLPCF en Belgique francophone. En ce qui concerne les formats, c’est-à-dire les structures d’enregistrement 
de données sur support informatique, on se bornera à rappeler ici que le format MARC (Machine Readable 
Cataloguing) servit de base à tous les formats ultérieurs, comme MARC I (1965), MARC II (1968), INTERMARC 
(Europe francophone, 1975, revu en 1989), tous formats conformes à la norme IsO 2709. afin d’internationaliser 
davantage les systèmes de codification, l’IFLa publiera en 1977 le format UNIMARC qui connaîtra un succès très 
relatif dans les grandes bibliothèques nationales. sur ce dernier, cf. e.a. M.-R. CazaBON, « uNIMaRC : manuel 
de catalogage », Paris, Éd. du Cercle de la Librairie, 1993.
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les premiers travaux, au cours de la Conférence internationale de Paris sur 
les normes de catalogage (les « Principes de Paris »)  25.

Les ISBD, qui ne sont pas des formats informatiques, sont consacrées à la 
présentation écrite de descriptions bibliographiques sur fiches-catalogue 
ou sur bulletins bibliographiques édités sur papier. Elles spécifient tous les 
éléments qui doivent impérativement figurer dans une notice, leur ordre de 
succession et la ponctuation qui constitue un codage permettant de les iden-
tifier. si elles forment la matière essentielle du catalogage contemporain, il 
ne faudrait pas passer sous silence des réalisations parallèles dues à d’autres 
organismes que l’IFLa (Bureau du CBu), ce qui en soi montre également le 
caractère onirique de l’universalisme catalographique.

ainsi, dans une perspective différente de l’IFLa, l’uNEsCO développa un 
programme intergouvernemental appelé UNISIST (united Nations Informa-
tion system on science and technology), dont découla, en 1974, le Reference 
manual for machine-readable bibliographic descritpion, en versions anglaise 
et française. Dans ses révisions anglaises successives, élaborées en collabora-
tion avec l’IFLa, ce système se rapprochera de l’IsBD et étendra son champ 
d’application qui, initialement, prévoyait uniquement de fournir, à des fins 
d’échanges entre systèmes, un modèle de notice bibliographique distin-
guant données obligatoires et données facultatives ou libres, applicable à 
tous types de documents écrits et à tous niveaux bibliographiques de ces 
documents (collectif, monographique, analytique). UNISIST n’impose aucun 
format informatique de communication, mais définit à la fois la structure 
du format d’enregistrement des données et le contenu de cette structure. 
Malgré cette souplesse, la plupart des grandes bibliothèques mondiales igno-
reront jusqu’aujourd’hui ce système pour s’en tenir aux ISBD et aux formats 
MARC  26.

La longue route vers l’universalité catalographique, n’a peut-être pas de fin, 
mais nous nous en approchons…

25 Pour une version consolidée récente (existant aussi en fichier PDF), cf. International standard bibliographic 
description (ISBD), recommended by the IsBD Review Group ; approved by the standing Committee of the 
IFLa Cataloguing section, Preliminary consolidated ed., München, K.G. saur, 2007 (IFLA series on bibliographic 
control, 31). C’est en 1977 que paraîtra la première édition normalisée, à savoir l’IsBD s (pour « serials »), suivie 
de l’IsBD CM (pour « cartographic materials »), puis, en 1980, l’IsBD a (pour « antiquarian », i.e. « older mono-
graphic publications »), l’IsBD PM (pour « printed music »). Des traductions françaises (au Canada, en France 
et en Belgique) quasiment simultanées virent le jour : IsBD (M) en 1976, IsBD (s) en 1978, IsBD (CM) en 1979, 
IsBD (a) et (PM) en 1982.

26 En 1984, l’uNEsCO mettra au point un format commun de communication (CCF : Common Communication 
Format) conciliant le système utilisé par les bibliothèques (CBU) et celui utilisé par les services documentaires 
(UNISIST) en permettant l’entrée de notices bibliographiques émanant de ces deux sources dans une même 
base de données (compatible avec les ISBD et conforme à l’IsO 2709). sans entrer dans les détails, on peut dire 
que son succès doit reposer sur son originalité consistant à recourir à une technique identifiant les « segments » 
d’une notice (groupes de zones décrivant une entité bibliographique) que l’on peut grouper (afin d’éviter des 
entrées répétitives) ou séparer en notices individuelles. 


