
Utilisation d’IDREF pour l’enrichissement de notices 

bibliographiques

Le cas des Classiques Garnier numérique
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Page des ressources Garnier numérique

• Les collections Classiques Garnier numérique sont réparties en corpus et sous-corpus.

• La récupération des fichiers correspondant aux corpus principaux couvre l’intégralité des collections.

• Choix du format marc 21 en iso 2709 encodé utf8



Récupération des fichiers

• Constitution d’une liste d’uri correspondants aux fichiers marc des corpus principaux :

http://www.classiques-garnier.com/public/index.php?module=Services&action=MarcRecords&downloadInfo=mrc_ColCorpusDictionnaires

http://www.classiques-garnier.com/public/index.php?module=Services&action=MarcRecords&downloadInfo=mrc_ColYverdon

http://www.classiques-garnier.com/public/index.php?module=Services&action=MarcRecords&downloadInfo=mrc_ColLarousse

http://www.classiques-garnier.com/public/index.php?module=Services&action=MarcRecords&downloadInfo=mrc_ColGrammaires

http://www.classiques-garnier.com/public/index.php?module=Services&action=MarcRecords&downloadInfo=mrc_ColCorpusLitteraire

http://www.classiques-garnier.com/public/index.php?module=Services&action=MarcRecords&downloadInfo=mrc_ColBdl

http://www.classiques-garnier.com/public/index.php?module=Services&action=MarcRecords&downloadInfo=mrc_ColCritiqueLitteraire

http://www.classiques-garnier.com/public/index.php?module=Services&action=MarcRecords&downloadInfo=mrc_ColEcritsArt

http://www.classiques-garnier.com/public/index.php?module=Services&action=MarcRecords&downloadInfo=mrc_ColRevolEmpire

http://www.classiques-garnier.com/public/index.php?module=Services&action=MarcRecords&downloadInfo=mrc_ColPatrologie

http://www.classiques-garnier.com/public/index.php?module=Services&action=MarcRecords&downloadInfo=mrc_ColRenaissance

http://www.classiques-garnier.com/public/index.php?module=Services&action=MarcRecords&downloadInfo=mrc_ColGarnier

• Recupération de la liste :

wget –i ListeUri.txt



Concaténation des fichiers dans Marc Edit



Edition du fichier – examen des données  

La zone 001 doit être traitée pour dédoublonnage

Elle contient : 
une référence à la base : classiques-garnier
une référence à la collection : ColRevolEmpire
l’identifiant de la notice : BdlMF_Rev_Barnave_001

Nous ne conserverons que l’identifiant de la notice pour 
dédoublonner et éliminer les notices appartenant à plusieurs 
corpus.

La fonction MarcBreaker 
permet de convertir et d’éditer 
le fichier iso  au format texte.



Traitement de la 001 en RegExp

Trouver : =001\s+classiques-garnier\.\w+\.(w+)

=001 : une zone qui commence par =001
\s+ : suivie de plusieurs espaces
contenant la chaîne classiques-garnier
\. : séparé par un point
\w+ : plusieurs caractères alphanumériques ou l’underscore (la collection)
\. : séparé par un point
(\w+) : L’id de la notice mémorisé avec les parenthèses

Remplacer : =001  $1

=001 deux espaces et la variable contenant l’id de la notice



Dédoublonnage

Dédoublonnage des notices sur la 001 et extraction des 
doublons.

Le fichier contenant les 9443 notices du fonds Garnier doit être réencodé 
en iso 2709 avec la fonction MarcMaker avant chargement et conversion 
Unimarc. 



Conversion  Unimarc – Profil dans Infor VSmart



Interrogation  IdRef : Préparation

Extraction des mentions de responsabilité 
contenues dans la zone 100 $a du fichier 
marc 21.



Interrogation  IdRef : Préparation

Dédoublonnage des mentions de responsabilité dans Access et export en format texte :

SELECT DISTINCT Auteurs.auteur
FROM Auteurs;



Interrogation  Idref : Chargement du fichier



Interrogation  Idref : tri des résultats 



Interrogation  Idref : HttpRequest, lecture xml



Interrogation  Idref : test de similarité  (Levenshtein)



Correction, vérification  du fichier de réponses



Interrogation  idref : récupération des 200 $a 



Chargement des vedettes dans le SGBD



Intégration dans le SIGB

Intervention dans la routine JConversionDriver.int
Insertion d’une nouvelle fonction qui intervient après conversion de la notice au format Unimarc dans le cas du 
chargement d’une notice bibliographique avec le profil de conversion « MARC21-UNIMARC »



Fonction d’insertion des zones 700



Fonction d’insertion des zones 700



Chargement des notices dans le SIGB



SIGB INFOR Vsmart : Affichage notice



OPAC affichage notice




