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L’historique du Code d’éthique de catalogage
Christopher Carr

Président, FCAB-CFLA 
Comité sur les normes relatives au catalogage et aux métadonnées
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Cataloging Ethics Steering 
Committee

Octobre 2018

Cataloging and Metadata Management Section (CaMMS)
Association for Library Collections & Technical Services (ALCTS) 
American Library Association (ALA)

Cataloguing and Indexing Group (CIG)
Chartered Institute of Library and Information Professionals (CILIP)
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FCAB-CFLA
Comité sur les normes relatives au catalogage et aux métadonnées 

(CNCM)

Décembre 2018

● Approbation du Comité administratif de la FCAB-CFLA

● Nomination du représentant.e de la FCAB-CFLA au Comité de pilotage 

○ May Chan, Head, Metadata Services, at University of Toronto Libraries 

Avril-Mai 2019

● Appels à participation envoyés sur les réseaux des bibliothécaires

canadiens
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Ébauche nº 1

Juin 2020

Lancement de la première ébauche du Code d’éthique dans le but d’obtenir

des commentaires publics :

● Date limite: 1er août 2020

● Absence de version en français
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Collaboration avec FMD-TDM

● FCAB-CFLA a fait traduire par un traducteur professionnel

● Révision par Marie-Chantal L'Écuyer-Coelho

● Version corrigée a été diffusée pour commentaires publics par la FCAB-

CFLA et la FMD

● Prolongation de la date limite jusqu’au 1er septembre 2020
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Ébauche nº 2
● Affichée pour commentaire public le 15 septembre 2020

● Date limite: 7 octobre 2020

● Refus de prolongation de la date limite

● Absence de version en français
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Version finale

Janvier 2021
Publication de la version finale du Code d’éthique de catalogage

Août 2021
Approbation du Conseil d’administration ALA CORE

Printemps 2022
Approbation du Conseil d’administration CILIP
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CNCM
Groupe de travail sur l’examination du Code d’éthique de catalogage

Octobre 2022
Appel à participation au Groupe de travail sur l’examination du Code d’éthique de catalogage

Octobre 2022-Mai 2023
Consultation publique

Juin 2023
Dépôt du rapport au CNCM
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CNCM/FMD-TDM
Printemps 2022
● FMD-TDM invitée à collaborer à la consultation publique du Code d’éthique de catalogage

● Ludwig Dubé, représentant FMD-TDM

Août 2022
● Traduction du Code d’éthique de catalogage par la FCAB-CFLA

● Révision par Ludwig Dubé

Septembre 2022
● Version en français publiée sur le site web FCAB-CFLA
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IFLA

● Présentation du Code d’éthique de catalogage dans le but de lancer une 

discussion sur un code international

● Attente d’approbation de la FCAB-CFLA

● ??? IFLA World Library and Information Congress

○ 21-25 août, 2023 à Rotterdam, Pays-Bas
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Comment le Code a été créé Christine F. Smith
Présidente actuel du Comité d’examen du Code d’éthique du catalogage à la FCAB-CFLA
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Daniels, J. & Pennington, D. (2022, April 29). Cataloguing Code of Ethics 2021 - Conception, Community and Continuation. [Diapositives PowerPoint] https://drive.google.com/file/d/1YFH4d8sMhexSvc3cqnlitRP3fGiCwlwM/view

https://drive.google.com/file/d/1YFH4d8sMhexSvc3cqnlitRP3fGiCwlwM/view
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Le groupe sur 
les autorités 

Le groupe sur 
la classification 

Le groupe sur 
les vedettes 

matières et les 
vocabulaires 
contrôlées 

Le groupe sur 
l’accès et sur 

l’infrastructure 

Le groupe sur 
les travailleurs 

et les 
conditions de 

travail 

Le group sur le 
recherche et 
l'accessibilité 
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Daniels, J. & Pennington, D. (2022, April 29). Cataloguing Code of Ethics 2021 - Conception, Community and Continuation. [Diapositives PowerPoint] https://drive.google.com/file/d/1YFH4d8sMhexSvc3cqnlitRP3fGiCwlwM/view
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Partie 1 – Introduction
Partie 2 – Déclarations de principes éthiques
Partie 3 – Études de cas
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La section FMD-TDM
Ludwig Dubé

Président, Section Traitement documentaire et métadonnées, 
Fédération des milieux documentaires (FMD-TDM) 
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Rôles et objectifs de la section FMD-TDM

Création en 2017 en tant que Section traitement documentaire de l'ASTED. Le nom a été changé 
en 2019 pour : FMD-TDM (Traitement documentaire et métadonnées)

Mission fondamentale : offrir un lieu de discussions, d’échanges et de formations sur les différents 
aspects du traitement documentaire

Marie-Chantal L’Ecuyer-Coelho a d'abord été mandatée par la section pour représenter la section. 
Rôle assuré depuis le printemps 2022 par Ludwig Dubé, incluant la révision de la traduction finale 
en français

https://fmdoc.org/implication/a-propos-fmd-tdm/

https://fmdoc.org/implication/a-propos-fmd-tdm/
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Activités de FMD-TDM

Depuis 2018, diverses activités ont été organisées dans l'objectif d'établir des 
opportunités d'échange et de partage d'information, en français, pour les divers 
intervenants du milieu, à la lumière de ces objectifs :

•Créer des relations de partenariat entre les différentes personnes intéressées par le traitement documentaire

•Maintenir à niveau les connaissances des participants sur les différents volets du traitement documentaire

•Établir de meilleures pratiques dans le contexte des données liées

•Développer des expertises au niveau du traitement documentaire

•Partager les bonnes pratiques au niveau du traitement documentaire

•Devenir porteur de la vision du traitement documentaire dans les instances locales, nationales et internationales.



#CongresCPI

Activités à venir de FMD-TDM : 2023

Thèmes à l'étude en vue d'une présentation (en présence) que nous souhaiterions présenter vers la 
fin du printemps 2023 :

- Table ronde sur le traitement et le catalogage des documents "non-conventionnels" (initialement 
prévue durant la pandémie puis remise)

- Discussion autour de la mise en œuvre d'un Code d'éthique de catalogage

(Et il est toujours possible de nous soumettre d'autres propositions de thèmes)
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Questions
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Merci

christopher.carr@concordia.ca Ldube@BAnQ.qc.ca christine.smith@concordia.ca
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