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Résumé:
Ce document tente de trouver la réponse à quelques questions:
• comment pouvons-nous mettre en pratique l’idée d’accès ouvert dans la bibliographie?
• quelles conditions les bibliographies nationales devraient-elles remplir?
• quel est l’intérêt de donner l’accès ouvert à la bibliographie nationale?
L’auteur tente d’examiner tous les aspects du problème en mettant l’accent sur la rapidité ainsi
que sur la disponibilité et la facilité d’accès aux bibliographies. Il soutient que les services
bibliographiques nationaux choisissant cette option dépendent moins des coûts, de la diversité
des versions et des lieux de publication des documents. Tout le questionnement ici présenté est
basé sur des expériences de la Bibliothèque nationale de Pologne. Ce document décrit la
« Bibliographie nationale polonaise » et le changement de formes de ses publications.

L’Accès ouvert (Open access, OA)
“L’accès ouvert” est l’idée d’une disponibilité illimitée, permanente et facile du contenu des
ressources numérisées pour toute publication gratuite, surtout dans le domaine scientifique et
éducatif. Chaque utilisateur a le droit de lire, copier, citer les documents de recherche sans
barrières techniques, financières ou légales mais en respectant la loi en vigueur. Le but de l’accès
ouvert a été défini lors de la conférence de Berlin en 2003.
Les contenus proposés en accès ouvert doivent remplir deux conditions:
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1. “Le(s) auteur(s) et ayant(s) droit de ces contenus garantit (garantissent) à tous les utilisateurs
un droit d’accès gratuit, irrévocable, mondial, et un droit à copier, utiliser, diffuser,
transmettre, présenter l’oeuvre publiquement ainsi qu’à en faire et diffuser des oeuvres
dérivées, sur n’importe quel support numérique dans un but « sérieux » sous réserve de
respect du droit d’auteur en vigueur, ainsi que le droit de faire de petit nombre des copies
imprimées pour son usage personnel.
2. Une version complète de l’oeuvre et de tout le matériel d’accompagnement, incluant une
copie de la permission mentionnée ci avant, dans un format électronique approprié, est
déposée (et donc publiée) dans au moins un dépôt en ligne utilisant des standards techniques
appropriés (comme le standard Open Archive). Le dépôt est dirigé et entretenu par une
institution académique, une société savante, une agence gouvernementale ou une autre
organisation réputée, cherchant à faciliter l’accès libre, la diffusion libre, l’interopérabilité et
l’archivage sur le long terme”.1
Notre Bibliographie tente de remplir les conditions qu’implique la notion de l’accès ouvert et
d’utiliser pour cela de nouvelles possibilités. Ceci implique la question de ce que cela signifie
pour les bibliothèques, et surtout pour les bibliographies.
Quelles conditions les bibliographies nationales devraient-elles remplir?
La bibliographie est un type spécifique de publication, qui est un ensemble de méta-données.
Comment pouvons-nous comprendre le terme « accès ouvert » (open access) à la bibliographie
nationale”? De notre point de vue l’idée de la bibliographie c’est:
1. la haute qualité et la complétude des notices avec des points d’accès contrôlés, dans le
respect des normes nationales et internationales
2. rendre les données accessibles gratuitement sans inscription ni licence
3. les données devraient être facilement accessibles sur le site web de la bibliothèque
4. elle devrait permettre une récupération fiable de notices bibliographiques et d’autorité (une
interface facile et compréhensible pour tous avec une recherche limitée de résultats
5. elle devrait avoir des outils efficaces pour le catalogage par copie ou pour l’usage privé (par
ex. la bibliographie en fin d’ouvrage)
La Bibliothèque nationale de Pologne (Biblioteka Narodowa) est l’agence bibliographique
nationale. Elle est l’institution contrôlée par l’Etat, responsable de la création des notices
complètes et faisant autorité pour des publications nationales courantes de différents types de
documents publiés dans notre pays et soumis au dépôt légal.
« Une bibliographie nationale complète et régulière est une source d’information importante
pour:
- la sélection et l’acquisition des ouvrages par les bibliothèques et les institutions similaires
- le catalogage (directement par la copie et indirectement comme support)
- vérification de l’identité de l’auteur de l’ouvrage et l’histoire de sa publication2.
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C’est dans ces termes que Maja Zumer décrit la mission générale de la bibliographie nationale.
Nous considérons toujours les services bibliographiques nationaux comme des institutions qui
produisent des bibliographies. Cependant nous oublions souvent qu’ils créent des notices
d’autorité pour les noms des personnes, des collectivités, titres des périodiques et les mots-clés
qui sont probablement encore plus précieuses pour les bibliothécaires que les notices
bibliographiques. Les notices d’autorité sont particulièrement utiles pour les publications
étrangères car nous sommes obligés de les vérifier dans les bibliographies nationales
correspondantes. Ceci est important pour effectuer des recherches d’informations plus poussées
pour repérer dans l’index et ensuite récupérer les documents.

En Pologne, les règles de catalogage obligatoires sont basées sur ISBD. La majeure partie de la
Bibliographie nationale est formulé dans le format MARC 21, mais une partie (Polonica
étrangers) est en MARC-BN, l’ancienne version nationale du format. Toutefois les diacritiques
dans notre langue sont la raison principale pour laquelle les notices bibliographiques trouvées
dans d’autres bases ne s’adaptent pas. Toutes les parties de notre bibliographie nationale
possèdent des points d’accès sujet dans deux langages : Langage Mots-Sujets de la Bibliothèque
nationale de Pologne (JHP BN) et la CDU (Classification décimale universelle), sauf la
« Bibliographie des documents sonores », qui utilise sa propre classification. Le fichier d’autorité
sujet JHP BN est accessible en ligne sur le site web de la BN sans aucune restriction.3 Nous
améliorons sa visibilité et la facilité d’utilisation. Notre point de référence est la pratique des
autres agences bibliographiques nationales.
Depuis un long moment, la BN de Pologne se perfectionne en fournissant le maximum
d’informations sur les publications polonaises et l’édition en Pologne aussi bien en ligne que sur
papier. La bibliographie nationale courante décrit les types de documents que nous recevons par
dépôt légal : livres, périodiques, articles de journaux, musique imprimée, documents numérisés
sur support physique, « exteriorica », documents graphiques et cartographiques, documents
sonores et audiovisuels. La Bibliographie nationale est al mémoire de la nation. Sa tâche
principale est d’assurer que le savoir et la création nés et publiés en Pologne soient enregistrés
restent en sécurité pour les usagers actuels et futurs. Alors il est important pour nous de leur
permettre l’accès direct à la bibliographie nationale sans aucune inscription ni licence sur notre
site web.
Quel est l’intérêt de donner l’accès ouvert à la bibliographie nationale ?
Au même temps la Bibliothèque nationale de Pologne exerce le contrôle bibliographique par le
biais des autres bibliographies nationales. Dans des ouvrages bibliographiques courants nous
utilisons les bibliographies nationales pour établir les points d’accès contrôlés pour les noms et
les titres et pour chercher les publications d’auteurs polonais ou des publications sur la Pologne.
Dans la « Bibliographie nationale polonaise », il est obligatoire d’utiliser des points d’accès
contrôlés pour les auteurs étrangers à partir d’une bibliographie correspondante et aussi de
trouver les titres originaux des traductions et de les copier sur les notices bibliographiques si
possible. Dans de nombreux cas, nos recherches sont difficiles, à cause de nombreux obstacles.
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Le problème principal est l’accès aux bibliographies nationales étrangères, à cause du prix de la
version imprimée. De plus, les données bibliographiques ne sont pas facilement visibles sur les
sites web et ne sont pas gratuites ou bien elles nécessitent une inscription. Généralement il n’y a
aucune possibilité d’adapter les notices. Le modèle “accès ouvert” est appliqué moins souvent
qu’on ne pourrait l’espérer. Cela vaut la peine de populariser cette idée dans l’intérêt de tous les
utilisateurs. A notre avis, il y a encore beaucoup à faire dans ce domaine.
Pendant plusieurs années nous avons utilisé l’Index Translationum, qui est une liste de livres
traduits dans le monde, pour rechercher des traductions polonaises. C’était une très bonne source
d’informations au tournant du siècle (entre 1999 et 2001). Nous pensons que cela a été changé
depuis l’apparition de bases de données de bibliographie nationale sur internet. Depuis ce
moment nous pouvons trouver directement plus de notices de meilleure qualité dans les
bibliographies nationales, nous avons donc commencé à les feuilleter sur les pages des
Bibliothèques nationales et de leurs bases de données. Cette méthode de recherche semble être
plus efficace, donc nous continuons à la pratiquer. Le libre accès à la Bibliographie nationale en
version PDF est très utilisé et nous donne plus d’informations sur les ressources qu’il n’est
possible d’en trouver dans les bases de données bibliographiques. L’Index Translationum n’est
utilisé que pour la vérification finale de l’exhaustivité de la bibliographie des « Polonica
étrangers » (Polonica zagraniczne). Souvent le WorldCat est plus utile pour la recherche de
nouvelles publications des traductions grâce à sa mise à jour constante et le nombre important de
collaborateurs.
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Numéros du « Guide bibliographique » téléchargeables depuis 2009:
_____________________________________________________

Toutes les méta-données dans nos bases et dans la version additionnelle de la bibliographie sont
disponibles gratuitement à tous sans limitation sur notre site web. Les notices individuelles
peuvent être copiées dans les catalogues locaux en format d’échange MARC 21. Dans d’autres
cas la Bibliothèque nationale demande le remboursement des coûts pour les services spécifiques
qui impliquent un travail manuel plus approfondi. Pendant les années 2009-2010, nous avons
progressivement abandonné les formats imprimés et CD-ROM de bibliographie.
Jusqu’aujourd’hui ces versions sont en vente, mais nous avons constaté une baisse continue de
l’intérêt des utilisateurs pour ces publications. Ceci est lié à l’accès courant et régulier en ligne à
ces informations. Nous avons également pris en considération les expériences des autres agences
bibliographiques nationales. Aujourd’hui toutes les parties de la Bibliographie nationale sont
disponibles dans les bases de données et en fichiers PDF(_http://bn.org.pl/en/catalogues-andbibliographies/bibliographies-online/). Toutes les descriptions de documents dans un contrôle
bibliographique sont également disponibles en OPAC, mais les institutions qui s’intéressent à ces
données peuvent les recevoir en abonnement électronique. Nous pouvons voir que les bases de
données bibliographiques et les versions additionnelles sont très utiles pour nos utilisateurs. Les
fichiers PDF remplacent idéalement la version imprimée, donnant plus de possibilités de
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récupération. Ces formes de bibliographie sont en effet des vrais outils pour l’information,
l’éducation et dans les buts bibliographiques.
Bibliographie Nationale en fichiers PDF :

La Bibliographie nationale polonaise
La Bibliographie polonaise courante est une multiplicité de bibliographies spécialisées.
Elle comprend 7 parties comme suit:
“Przewodnik bibliograficzny” (Guide bibliographique) relève les sorties publiées de Pologne
depuis 1924, qui sont déposes à la Bibliothèque nationale en accord avec la loi sur le dépôt légal.
De nos jours, il inclut les monographies et la musique imprimée. Elle est émise chaque semaine
en version PDF avec l’index auteur/titre. Chaque année à peu près 30 000 notices
bibliographiques sont publiées.
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« Polonica zagraniczne » (Foreign Polonica) relève les œuvres publiées hors de Pologne et écrites
en polonais ou par des gens de culture polonaise, les traductions dans d’autres langues d’œuvres
polonaises publiées à l’étranger et les œuvres ayant un contenu en rapport avec la Pologne
(principalement des livres, de la musique imprimée, des atlas, des thèses). La Bibliothèque
nationale ne détient pas toutes ces publications, la plupart est vérifiée dans des bibliographies
étrangères. Elle est publiée une fois par an.
« Bibliografia wydawnictw ciaglych nowych, zawieszonych i zmieniajacych tytul »
(Bibliographie des périodiques nouveaux, morts et au titre changé) relève la première et la
dernière sortie de périodiques reçus par dépôt légal par la Bibliothèque nationale.
Elle est publiée 4 fois par an avec les index de sujet, des collectivités, d’éditeurs, d’ISSN et des
lieux de publication.
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« Bibliografia zawartosci czasopism » (Index analytique des périodiques) est une bibliographie
sélective qui ne prend pas en compte tous les périodiques publiés en Pologne. De nos jours, parmi
2260 titres, elle en inclut 1993, qui sont toujours publiés. Elle est publiée mensuellement.
« Bibliografia dokumentòw elektronicznych » (Bibliographie des documents électroniques) inclut
les e-books, les conférences, les thèses, les cartes, les jeux et les programmes reçus par dépôt
légal par la Bibliothèque nationale. C’est une bibliographie qui ne prend en considération que les
documents off-line. Elle est publiée semestriellement.
« Bibliografia dokumentòw dzwiekowych » (Bibliographie des enregistrements sonores). Bien
qu’elle inclut des enregistrements sonores isolés, elle le même critère général de sélection que le
Guide bibliographique. Elle est publiée trimestriellement.
« Bibliografia dokumentòw kartograficznych » (Bibliographie des documents cartographiques)
inclut les cartes, atlas et globes sans version électronique. En revanche elle inclut tous les
documents électroniques qui accompagnent les documents cartographiques imprimés. Elle est
publiée une fois par an.
Il faut aussi dire un mot sur « Bibliografia polska 1901-1939 » (Bibliographie polonaise 19011939). La loi sur le dépôt légal fut adoptée en 1932, il était donc nécessaire d’effectuer un
contrôle bibliographique depuis1901. C’était une raison pour initier une bibliographie
rétrospective, qui était dans la continuité de la « Bibliographie polonaise » commencée par Karol
Estraicher au 19e siècle. Cette idée avait été mise en pratique pendant les premières années du
20e siècle, bien qu’elle fût appliquée par différentes institutions et inachevée avant la seconde
guerre mondiale. En 1950, tous les travaux furent regroupés par l’Institut Bibliographique à la
Bibliothèque nationale de Pologne et ils y sont poursuivis jusqu’aujourd’hui.
L’accumulation des titres publiés l’an dernier a été préparée par pour la « Bibliographie des
périodiques nouveaux, morts et aux titres changés » et pour le « Guide bibliographique ». La
compilation inclut toutes les descriptions bibliographiques publiées en 2009. Cela rend facile
d’analyser l’importance de l’édition nationale en fonction du lieu de publication, de l’éditeur,
l’indexation (sujet, classification) etc.
Le rôle important du catalogue
Le rôle du catalogue de la bibliothèque nationale doit être pris en considération dans
l’implémentation de l’accès ouvert à la bibliographie nationale. La bibliographie nationale
comme ensemble de publications s’adresse à un type particulier d’utilisateurs finaux : les
bibliothécaires construisant des catalogues locaux, les chercheurs en bibliographie, les
bibliographes préparant les autres bibliographies, les éditeurs et autres agents du marché du livre.
Cependant, une communauté plus large s’intéresse aux autorités, aux descriptions
bibliographiques de haute qualité faisant partie de l’univers bibliographique. Le rôle
complémentaire du catalogue par rapport à la bibliographie devrait être souligné, par exemple :
un plus grand ensemble de publications inclut l’édition nationale sans sélection et il y a des points
d’accès communs pour différents types de documents. En réfléchissant à un accès libre, simple et
large aux données nous devrions saisir ces deux dimensions de l’univers bibliographique et les
rendre aussi ouvertes que possible aux besoins et aux attentes de tous les types d’utilisateurs.
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Conclusion
Lorsque nous parlons d’ « accès ouvert », nous pensons en premier lieu à l’accès aux ressources
numériques. La bibliographie nationale accessible sur Internet remplit cette condition. Nous nous
sommes aperçus que les utilisateurs souhaiteraient avoir l’accès aux textes complets des
publications, mais la loi sur le copyright ne l’autorise pas. Même si la bibliothèque détient ces
documents numériques, l’accès en ligne est interdit. La Bibliothèque nationale de Pologne
prépare les archives institutionnelles pour les documents du type e-books et documents sonores
en format mp3. Ces deux types de documents seront inclus dans la bibliographie nationale.
Aujourd’hui la loi polonaise n’autorise pas l’archivage des sites internet. Les publications en
ligne (par exemple les journaux électroniques en ligne) sont tellement soumises aux changements
et aux modifications que cela nous fait douter quant aux descriptions que nous pourrions en faire
sans en constituer une archive, bien que cela soit théoriquement possible.
Une meilleure réalisation de l’idée d’ « accès ouvert » à la bibliographie nécessite plus d’effort et
une coopération approfondie entre les bibliothèques, les éditeurs et les institutions juridiques en
particulier pour ce qui a trait au copyright, au dépôt légal et aux lois de la presse. L’échange
international d’expériences et la popularisation de bonnes pratiques dans ce domaine sont
nécessaires pour le succès et l’inclusion de la bibliographie nationale dans l’univers
bibliographique ouvert.
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