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Qu’est-ce qu’un fichier d'autorité?

• Entrées normalisées pour les noms et termes (auteurs, créateurs, organismes, noms, 

titres, etc.).

• Aide à la recherche.

• Gain de temps pour les catalogueurs.
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Exemple – "Michel Tremblay"

[Picasso] [philatelic record]. Droits d'auteur : Canada Post Corporation, Crédit : Bibliothèque et Archives Canada -- Rimouski, P.Q. Crédit : Clifford 
M. Johnston / Bibliothèque et Archives Canada / PA-056619 -- Knights of Labor pin. Crédit : Bibliothèque et Archives Canada/ Acc. No. 1986-79-3898 
/ e011154811 -- Émile Nelligan, écrivain. Crédit : BAnQ Vieux-Montréal, / E6,S7,SS1,D700001-700001E
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Historique du catalogage bilingue à BAC

• Loi sur les langues officielles, 1969.

• Groupe de travail sur les normes de catalogage, 1972.

• Autorités: autorités parallèles en anglais et en français.

• AMICUS, construit dans les années 1990, permettait un 

seul fichier d’autorités en anglais et en français.

• AMICUS devait être remplacé.

Les Archives nationales du Canada et la Bibliothèque nationale 
du Canada, 395 rue Wellington, Ottawa en Ontario
Crédit : Bibliothèque et Archives Canada / C-023727
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Historique de Canadiana

• Canadiana – fichier d’autorité bilingue de BAC depuis > 30 ans. Accessible au public depuis 2009.

• Utilisé par les bibliothèques du monde entier pour les autorités des noms canadiens.

• En 2018, BAC commence à utiliser OCLC/WMS. Les autorités sont divisées :

o Autorités anglaises – LC / NACO; (un programme collaboratif)

o Autorités françaises – Canadiana (aucun programme de collaboration n'existait)
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Canadiana et NACO

Autorité Canadiana Autorité NACO
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Vers un fichier d’autorité partagé

• Les avantages de NACO n'existaient pas en français :

○ Un fichier d'autorités grand, complet et enrichi;

○ Le partage de ressources et d'expertise;

○ Des normes communes et partagées;

○ Les noms normalisés entre institutions; et

○ Meilleure visibilité du patrimoine documentaire canadien à l'internationale.

• Avec l'expertise de Dominique Bourassa, de l'Université de Yale, discussions avec les 

bibliothèques québécoises commencent.
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Entente de collaboration BAC-BAnQ-BCI

• 2010 : Premières discussions sur un fichier commun d'autorité .

• Mai-Juin 2017 : Début des discussions avec BAC, UdeM et McGill sur la migration du fichier 
d’autorité en français de BAC dans WMS d’OCLC. BAnQ se joint aux discussions.

• Automne 2017 : Entente verbale de collaboration entre BAC, BAnQ (Bibliothèque nationale) et 
l’Université de Montréal (UdeM), représentant le BCI.

• Février 2018 : Rencontre à Gatineau  - Bases de la gouvernance du fichier commun sont jetées.

• Été 2018 : OCLC accepte de verser les fichiers des universités et celui de BAnQ (Bibliothèque 
nationale) dans Canadiana.
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Entente de collaboration BAC-BAnQ-BCI

• Automne 2018 : Entente sur les coûts avec OCLC.

• Hiver 2019 : Signature de l’entente entre BAC et UdeM.

• Hiver 2020 : Entente entre BAC et BAnQ et adhésion des universités francophones.

https://bib.umontreal.ca/communications/nouvelles/nouvelle/entente-historique-avec-bac

https://bib.umontreal.ca/communications/nouvelles/nouvelle/entente-historique-avec-bac
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Naissance du programme (PFAN)

Objectifs : Créer, mettre en œuvre et administrer un fichier d’autorité en collaboration avec des 

partenaires par le Programme francophone des autorités de noms (PFAN).

Modèle : Inspiré du programme NACO (Name Authority Cooperative Program)

○ Transformation de Canadiana d'un fichier local en un fichier partagé ;
○ Droits pour les partenaires de créer et de modifier les notices du fichier ;
○ Établissement de normes, de lignes directrices et de procédures communes ;
○ Formation et processus de validation communs.

Participants : Limités à BAC, BAnQ (Bibliothèque nationale) et aux universités francophones du BCI 

pour la phase d’implantation.

Jette les bases pour que d'autres agences de catalogage francophones puissent se joindre au PFAN.
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Naissance du programme - Structure 

Programme francophone des autorités de noms (PFAN)

COMITÉ DIRECTEUR

Bibliothèque et Archives Canada (BAC)

(1 représentant)

Bibliothèque et Archives nationales du 

Québec (BAnQ)

(1 représentant)

Bureau de coopération interuniversitaire

(BCI)

(1 représentant - mandat de 2 ans)

COMITÉ DES NORMES

Bibliothèque et Archives Canada (BAC)

(2 représentants)

Bibliothèque et Archives nationales du 

Québec (BAnQ)

(2 représentants)

Bureau de coopération interuniversitaire

(BCI)

(2 représentants)
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Le projet – Intégration des fichiers à Canadiana

Le travail s’est échelonné de l’automne 2018 au printemps 2020.

• Automne 2018 : Envoi des fichiers d’autorité à des fins de tests.

• Automne 2019 : 
o Nettoyage des données par les partenaires basé sur l'expérience de migration 

de BAC et les spécifications d’OCLC ;

o Établissement des règles d’intégration établies par le comité directeur, comité 
des normes, la consultante et OCLC ;

o Ordre d’intégration des fichiers et règles de normalisation par OCLC.

• Hiver 2020 : BAC autorise OCLC à donner aux partenaires les accès à Canadiana.
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Le projet – Intégration des fichiers à Canadiana
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Le projet – Intégration des fichiers à Canadiana

• Juin 2020 : Début du travail collaboratif dans le fichier commun. 50 % des notices 
d’autorité en provenance des fichiers des partenaires ont été ajoutées à Canadiana. 

• Automne 2020 : Fichier réservoir pour les notices rejetées.
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FORMATION

Basée sur celle du PCC pour NACO
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FORMATION – PRINCIPALES ÉTAPES

1. Traduire en français le matériel de formation NACO

2. Former les formateurs (formation NACO)

3. Former les catalogueurs (formation par les formateurs)

4. Travailler dans le fichier partagé

5. Valider toutes les notices ajoutées ou modifiées (formateurs/valideurs)

6. Atteindre un niveau d’autonomie (catalogueurs)
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FORMATION – CALENDRIER PRÉVU

1er novembre 2019 Former les membres des comités (directeur et des normes) 
«Comment travailler dans un environnement partagé»

Février 2020 Terminer la traduction en français du matériel de formation 
NACO (Comité des normes)

Février 2020 Identifier les formateurs pour chaque partenaire

27 avril au 1er mai Former les formateurs (formatrice NACO à Montréal)

Mai 2020 Former tous les catalogueurs (formateurs)

31 mai 2020 Travailler dans le fichier partagé
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FORMATION – CALENDRIER RÉEL

1er novembre 2019 Formation des membres des comités (directeur et des 
normes) «Comment travailler dans un environnement 
partagé»

Février 2020 Traduction en français du matériel de formation NACO
(Comité des normes) presque terminée

Mars 2020 CONFINEMENT

27 avril au 1er mai 
2020

Formation en ligne de tous les catalogueurs (formatrice 
NACO à Boston)

15 juin 2020 Travail dans le fichier partagé
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FORMATION – 1 SEMAINE
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FORMATION - PROGRAMME
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FORMATION - PROGRAMME
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FORMATION - TRADUCTION

En cours:
• DCM Z1 (Descriptive cataloging manual, section Z1)
• LC Guidelines Supplement

Ce qui a été traduit :
• Modules de formation NACO
• Certaines lignes directrices du PCC 
• Indicateurs de relation dans les notices d'autorité de Règles de comparaison du fichier 

d’autorité (normalisation NACO)
• Certaines sections de la FAQ NACO
• Certaines sections du NACO participants’ manual
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FORMATION - AIDE EN LIGNE SUR WIKI PFAN



#CongresCPI

FORMATION - RÉVISION

• Tous les participants doivent être révisés.

• Les réviseurs sont identifiés pour chaque institution.

• La période de révision est différente selon les participants.

• La période de révision NACO est habituellement entre 6 à 12 mois.

• L’autonomie doit être obtenue avant de contribuer directement au fichier partagé.
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AVANTAGES ET DÉFIS DE LA COLLABORATION

Avantages Défis

Avoir accès à un fichier 
volumineux

Faire face à un fichier 
volumineux

Partager les ressources et 
l’expertise

Perdre le contrôle des données 
locales

Façonner l’avenir des pratiques de 
catalogage

Abandonner les pratiques locales
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AVANTAGES ET DÉFIS DE LA COLLABORATION

Avantages Défis

Réduire la charge de travail Faire des compromis

Gagner du temps Prendre part à un long processus 
de formation

Réduire les coûts (à long terme) Investir beaucoup de temps et 
d’argent
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AVANTAGES DE LA COLLABORATION

Au final, il y a beaucoup plus d’avantages  à la collaboration.

En plus des gains d’efficience occasionnés par ce travail collaboratif et 
l’harmonisation de nos pratiques, ce fichier commun en français permettra 
d’initier des projets de mise en valeur des personnes et des organismes qui 
ont créé ou ont collaboré à des oeuvres publiées au Québec ainsi qu’au 
Canada.
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PROCHAINES ÉTAPES – COURT TERME

• Consolider le travail dans un fichier partagé avec tous les partenaires

• Finaliser la traduction en français du matériel à consulter

• Poursuivre la validation des catalogueurs

• Atteindre un niveau d’autonomie

• Nettoyer le fichier, retirer les doublons.
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PROCHAINES ÉTAPES – MOYEN ET LONG TERME

• S’adjoindre de nouveaux partenaires

• Rendre accessible gratuitement le fichier (données ouvertes)

• Faire du fichier un fichier de référence pour la francophonie tel que NACO pour le 
milieu anglophone.

• Participer à des initiatives de données liées (Wikidata et autres.)
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Wiki du PFAN 

Pour nous joindre : 

Julie Cardinal : julie.cardinal@umontreal.ca
Caitlin Horrall : caitlin.horrall@canada.ca

Danielle Poirier : danielle.poirier@banq.qc.ca

http://pfan.pbworks.com/
mailto:julie.cardinal@umontreal.ca
mailto:caitlin.horrall@canada.ca
mailto:danielle.poirier@banq.qc.ca
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Merci
Questions ?


