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Janvier 2017 : mise à jour du format UNIMARC publiée par l’IFLA

nouvelles zones
nouvelles étiquettes
nouvelles autorités

mise à niveau 
- des grilles de catalogage
- liste de valeurs par défaut

mise à jour
- des plugin de saisie
- des index
- des feuilles xslt

Proposition d’un format de référence s’appuyant sur  :

- les recommandations IFLA publiées en janvier 2017, 
- la liste des zones réservées à l’usage français publiée par le CFU et, 
- la recommandation 995 publiée l'ABF, l'ADBDP et la FULBI. 
- les quelques erreurs de paramétrage repérées dans les grilles proposées par Koha (ex: champs 

nombre total de prêts –réservations – prolongations sur un exemplaire) / à ce qui se fait déjà dans la 
version Marc 21
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Les autorités
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Types

- Création des nouvelles autorités proposées par l’IFLA (ex : œuvre, expression)
- Mise à niveau par rapport aux autorités déjà définies par le format Unimarc (ex : 

éditeur, lieu)
- Rationalisation des types d’autorités : NP/SAUT afin de permettre de meilleurs 

rebonds
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Structure des grilles de catalogage

Pas encore de fonction d’import/export des grilles de catalogage autorités 
dans Koha 

Proposition de plusieurs fichiers SQL permettant d’alimenter les tables 
gérant le contenu de ces grilles

⁻ auth_types.sql (type d’autorités)
⁻ auth_tag_structure.sql (zones Unimarc)
⁻ auth_subfield_structure.sql (étiquettes Unimarc)
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Liens intra-autorités
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Grilles de catalogage

Eléments communs

Eléments divergents 

001, 003, 005, 009 (PPN), 033, 035, 100, 101, 102, 122, 152, 160, 3XX, 5XX, 6XX, 8XX 

Uniquement les zones suivantes propres à chaque type d’autorité 
- Zone de données principales. Exemple : 200 pour les autorités de type NP 
- Zone de données rejetées. Exemple : 400 pour les autorités de type NP 
- Zone de données parallèles : Exemple : 700 pour les autorités de type NP 

Cas particulier : l’autorité Personnage 

Il existe une zone 423 consacrée à ce type d’autorité mais pas de zone 223 ! 
Sans compter le lien vers la notice bibliographique en 623. 

Création des zones 223, 423, 523 et 723 
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Les notices bibliographiques
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Nouvelles étiquettes ou zones

• 146, 181,  182,  183 
• 200$j, 200$k, 200$r, 210$r, 210$s, 215$b, 251 
• 317$8, 317$5, 317$6, 325$b, 325$c, 325$d, 325$d, 325$e, 325$f, 325$g, 325$h, 

325$i, 325$j, 325$n,325$u, 325$v, 325$x, 325$y, 325$z, 335, 371
• 4XX$q, 4XX$r
• 506, 507, 511, 560, 576, 577, 
• 617, 620,621, 623, 631, 632 
• 7XX$o, 70X$k, 70X$8, 702$r, 703, 713, 72X$c, 72X$d, 72X$o, 722$r 

Listes de valeurs autorisées correspondantes

Exemple : unimarc_325h

Mise à jour de la structure
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Zone(s) UNIMARC Lien vers… 

210 autorité PUB 

410 notice bibliographique 

500/605 autorité TU 

501 autorité CLASS 

506 autorité WORK 

507 autorité EXP 

576 autorité NTWORK 

577 autorité NTEXP 

600/700/701/702/703 autorité NP 

601/710/711/712/713 autorité CO 

602/720/721/722/723 autorité FAM 

604 autorité SAUTTIT 

606 autorité SNC 

607 autorité SNG 

608 autorité SFORM 

616/716 autorité MARQ 

617/620/621 autorité PLACE 

623 autorité PERS 

Lien entre les autorités et les notices bibliographiques
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Les exemplaires
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Rattrapage du décalage avec le paramétrage déjà existant dans la version Marc 21 de 
Koha 

Mise à jour du mapping avec certains champ de la table items – nouvelles étiquettes 
995 allant de 0 à 8) pour : 

- Champs « statistiques » dans la notice exemplaire :  nombre total de prêts 
(items.issues), nombre total de réservations (items,reserve), nombre total de 
prolongations  (items,renewals)

- Champ de gestion complémentaires au statut : exemplaire perdu (items.lost), 
exemplaire retiré (items.withdrawn), exemplaire endommagé (items.damaged)

- Autres champs : date d’acquisition (items.dateaccesionned), prix de l’exemplaire (le 
très recherché…  items.price )
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Les index
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Mise à jour des fichiers de configuration des index pour intégrer les nouvelles étiquettes 
et autorités 

₋ authority-koha-indexdefs
₋ bib1.att (authorities) (pas de modification)
₋ biblio-koha-indexdefs
₋ bib1.att (biblios) (pas de modification)
₋ ccl.properties
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Points techniques restant à réaliser

⁻ Proposition d’ouverture d’un ticket (https://bugs.koha-community.org/bugzilla3/)
⁻ Collaboration développeurs / bibliothécaires
⁻ Partenariat Kohala/Progilone/BibLibre (Hackfest 2017)
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Paramétrage des index des facettes

⁻ Les fameux su-…présents dans les fichiers de configuration
⁻ Exemple : mise à jour de su-ut qui donne

⁻ Pour y intégrer les oeuvres et les expressions

<facet tag="500" subfields="a">
<target_index>su-ut:0</target_index>

</facet>
<facet tag="501" subfields="a">
<target_index>su-ut:0</target_index>

</facet>
<facet tag="503" subfields="a">
<target_index>su-ut:0</target_index>

</facet>

Mise à jour ou création des plugins de saisie (zones de données codées ou composites)

Feuilles XSLT pour affichage vue normale
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https://bugs.koha-community.org/bugzilla3/show_bug.cgi?id=18309

http://www.ifla.org/publications/unimarc-bibliographic-3rd-edition-updates-2012?og=33 
http://www.ifla.org/publications/unimarc-authorities-3rd-edition-updates-2012?og=33 

http://cfu.enssib.fr/documents/publications/162334.doc 

http://www.abes.fr/content/download/437/2470/version/1/file/Recommandations_echanges
_donnees_exemplaires.rtf 
http://www.abes.fr/content/download/1949/8319/version/1/file/pdf_r995.pdf 

Pour plus d’informations 


