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Introduction

Avant 2005 : catalogage en caractères latins et 
japonais dans Asia
Juin 2005 : Sudoc permet de saisir le CJK
Fin 2005 : Centre Japon participe au Sudoc
dans le cadre du projet BULAC

Catalogage courant dans le Sudoc (env. 550 notices)
Notices Asia reprises dans le catalogue BULAC et 
destinées à être intégrées au catalogue Sudoc (env. 
8500 notices) 



Le Sudoc

Le Sudoc, système de catalogage partagé
de l’enseignement supérieur en France 
géré par l’ABES (Agence bibliographique 
de l’enseignement supérieur)



Quelles données dans le Sudoc

Notices bibliographiques
Notices d’autorité
Notices de centres de ressources



Les réservoirs

Le Sudoc donne accès à un ensemble de 
réservoirs pour faciliter le catalogage



WinIBW, logiciel professionnel du Sudoc

Requêtes dans WinIBW
Recherche possible en japonais (mots clé du 
système en caractères latins dans la barre de 
commande)





Affichage mode public



Affichage mode Unimarc



Le catalogage

Si une notice existe déjà dans le Sudoc en 
translittération

Ajouter les champs en japonais
Ajouter les données d’exemplaires

Si une notice n’existe pas dans le Sudoc
Créer la notice bibliographique



Notice en translittération



Notice corrigée



Création par dérivation depuis WorldCat



Vérification des données codées



Ajout ou correction des sous zones



Création de l’indexation RAMEAU



Création des notices d’autorité

Les notices d’autorité doivent être créées 
si absentes de la base
Le principe du doublement des champs 
s’applique également aux notices 
d’autorité
Les notices présentes dans la base 
peuvent être enrichies par des champs en 
japonais si nécessaire



Notice d’autorité



Création ex-nihilo

Scripts



Conclusion

Le catalogage en japonais dans le Sudoc 
ne pose aucun problème technique
Depuis que le Sudoc donne accès à
WorldCat, la plupart des notices peuvent 
être dérivées et contiennent déjà des 
champs en japonais


