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Le Réseau Informatisé des Bibliothèques Gouvernementales, 
c’est :

• un SIGB partagé depuis 1989

• plus de 30 ans de collaboration

• actuellement, un regroupement de 16 bibliothèques 

• plusieurs comités d’utilisateurs

• des collections spécialisées diversifiées

• une foule d’outils pour faciliter les opérations courantes, 
comprenant la Boîte à outils du catalogueur
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Le RIBG, un réseau collaboratif



Mission du RIBG

• Soutenir les bibliothèques dans leurs opérations

• Gérer et mettre à niveau l’infrastructure technologique

• Gérer et mettre à niveau les applicatifs (SIGB + OPAC)

• Assurer la liaison avec les fournisseurs

• Former et dépanner la clientèle aux modules et aux règles 
et orientations RIBG
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Règles et orientations de catalogage

Les règles réseau de catalogage : 

• sont établies et validées par un comité d’utilisateurs

• permettent une uniformisation des pratiques 

• maintiennent la qualité des données

• répondent aux besoins spécifiques des bibliothèques 
gouvernementales

• sont en constante évolution
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Comités de catalogage et RDA

• Composés de catalogueurs et d’indexeurs des 
bibliothèques du réseau

• Implication sur une base volontaire

• Environ 3 à 6 représentants de différents milieux

• Environ 5 réunions par année

*à l’exception des travaux d’implantation RDA

• Rencontres en présentiel ou en virtuel 
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Comités de catalogage et RDA

Depuis la création du RIBG, les comités permettent : 

• aux clients d’exprimer leurs attentes et leurs besoins

• de collaborer à l’établissement, à la rédaction, à la validation et à 
la mise à jour des règles et des orientations réseau

• de veiller et de transmettre les nouvelles concernant RDA et ses 
développements ainsi que toutes nouvelles importantes dans le 
domaine bibliothéconomique

• de partager les expériences, les projets et les nouvelles pratiques 
des milieux

• de faciliter les activités de catalogage

• de répondre à certaines interrogations des catalogueurs

• de rédiger des outils aux bénéfices de tous

• de créer des liens entre les milieux
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Comité de travail RDA

• Créé spécifiquement pour l’implantation de la nouvelle 
norme RDA 

• Responsable de la transition et de la stratégie 
d’implantation (en plusieurs phases)

• Définit les nouveaux bordereaux et les index de recherche

• Choisit les éléments fondamentaux et les décisions locales 
(alternatives et omissions facultatives)

• Responsable de la rédaction et de la mise à jour des notes 
et outils d’aide à partir des questions reçues et des 
nouveaux développements 
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Validation des outils
Les comités valident les contenus au nom de l’ensemble des 
clients

Processus de rédaction et de validation :

1. Questions de catalogueurs, constatations d’une 
incompréhension ou d’erreur récurrente

2. Recherche dans Toolkit, Workflow, outils de la LC, etc.

3. Discussion en comité

4. Rédaction ou mise à jour d’une note ou d’un guide

5. Relecture en comité

6. Validation dans les équipes de travail internes

7. Retour en comité et corrections

8. Validation finale et dépôt en ligne

9. Avis de dépôt et de changement (courriel, site Web)
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Outils aux catalogueurs

Prennent diverses formes au fil des ans (bulletins, courriels, 
blogue, recueils)

Depuis RDA, les outils deviennent la Boîte à outils sur le Web, 
accessible à tous gratuitement. Elle contient l’ensemble des 
réalisations du comité aux bénéfices de tous les catalogueurs :

• Notes supplémentaires bibliographiques et autorités par 
zone MARC21

• Orientations et aide-mémoire

• Guide sur l’enregistrement des relations

• Guide sur le choix des points d’accès

• Formation 

• Orientation sur la cohabitation RCAA2/RDA
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À venir … 

Avec la future traduction du Toolkit en français et 
l’implantation de RDA-LRM :

• tous les outils et les notes devront être revus et corrigés en 
fonction des nouvelles directives de RDA-LRM et de 
l’apparition de nouvelles notions, telles que les œuvres 
diachroniques

Bref … les changements à venir nécessiteront une 
réappropriation des contenus et une réécriture des outils 
pour la création d’une Boîte à outils 2.0
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MERCI!!!

La collaboration sera encore et toujours au centre 

des activités du RIBG!

Un immense merci à nos collègues et collaborateurs 

des comités et à l’ensemble des équipes de travail qui 

participent à la cohésion des bibliothèques du réseau
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Nous joindre

Des questions, des commentaires ? N’hésitez pas à 
communiquer avec nous !

ribg@mtess.gouv.qc.ca

https://www.bibliotheques.gouv.qc.ca/pour-les-
bibliotheques-gouvernementales/outils-disponibles/boite-a-
outils-du-catalogueur-rda/
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