
LA SECTION BIBLIOGRAPHIE DE L'IFLA 

 

Quel est le rôle de la section? 

La section Bibliographie de l'IFLA se consacre au développement du contrôle bibliographique universel 

par la promotion de normes et de pratiques d'excellence concernant la production, le contenu et la 

diffusion des métadonnées bibliographiques relatives à la production éditoriale nationale. 

 

La section s'intéresse particulièrement aux travaux des agences bibliographiques nationales à l'ère 

numérique. Elle promeut le rôle des données bibliographiques nationales pour les professionnels des 

bibliothèques, de l'édition et de la chaîne commerciale du livre. Elle promeut aussi l’accès libre aux 

bibliographies nationales ainsi que la création de modèles économiques durables. 

 

Quels sont les objectifs stratégiques de la section? 

 Élargir la diffusion du contrôle bibliographique universel par la défense et la promotion des 

bibliographies nationales 

 Établir et encourager les échanges avec et entre les agences bibliographiques 

 Supporter l’accès libre aux bibliographies nationales 

 Communiquer activement ses travaux 

 

 

Quels sont les travaux qui illustrent le travail de la section? 

 

Best Practice for National Bibliographic Agencies in a Digital Age 

Disponible à : http://www.ifla.org/national-bibliographic-agencies-in-a-digital-age 

Cette ressource web reprend la version imprimée du document pour en développer le contenu. 

 

National Bibliographies in the Digital Age : Guidance and New Directions ISBN 978-3-598-24287-8 

(IFLA Series on Bibliographic Control; Nr 39).  

 

Cette publication fournit de précieux conseils pratiques à l'intention des agences bibliographiques 

nationales quant à la façon de :  

◦ Mettre en place ou améliorer des services bibliographiques 

◦ Publier des bibliographies en format électronique 

◦ Inclure et présenter les ressources électroniques dans les bibliographies nationales 

 

 

Le Registre des bibliographies nationales  

La section maintient un registre en ligne des bibliographies nationales dans le but de fournir des 

informations à jour à l'intention de ceux qui s'intéressent à ce domaine d'activité.  

http://www.ifla.org/national-bibliographic-agencies-in-a-digital-age


 

Le Registre des bibliographies nationales est disponible à : http://www.ifla.org/en/node/2216 

 

Les données couvrent:  

◦ l'histoire et le contexte 

◦ le périmètre 

◦ l'organisme et son administration  

◦ les services et l'utilisation  

◦ les modèles économiques 

◦ les normes en vigueur 

 

Sessions de conférences de l'IFLA 

Chaque année, dans le cadre du congrès mondial des bibliothèques et de l'information de l'IFLA, la 

section tient une session thématique présentant des communications sur des sujets d'intérêt pour la 

communauté bibliographique. Parmi les sujets couverts récemment figuraient le libre accès, la 

redéfinition des services bibliographiques et les infrastructures coopératives dans les services de 

bibliothèques et le contrôle bibliographique. 

 

Comment puis-je m'impliquer?  

La section est toujours intéressée à recruter de nouveaux membres. Ceux qui seraient intéressés à 

devenir membre régulier ou correspondant peuvent contacter la secrétaire de la section, Anke Meyer, à 

a.meyer@d-nb.de. 

 

Où puis-je trouver plus de renseignements?  

 

Site web de la section 

http://www.ifla.org/en/bibliography  

 

Blogue de la section 

http://blogs.ifla.org/bibliography/  

 

Sessions de conférences 

http://www.ifla.org/en/bibliography/conferences  

 

Publications  

http://www.ifla.org/en/publications/53  
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