
Saisir des notices mère et fille(s) pour des 
monographies

Fiche  technique PMB n° 4.6

Objectif : Dans le cas d'un ouvrage qui comporte plusieurs auteurs comme un recueil de nouvelles 
ou plusieurs sujets comme un livret d'orientation, créer des notices filles rattachées à une notice 
mère qui porte, seule, l'exemplaire.

Application utilisée : Catalogue avec une version PMB 3.x.x

Exemple

Ce que pourrait être la notice d'un recueil de nouvelles

On remarquera que, avec une notice saisie de cette manière, on ne trouvera pas les auteurs des 
nouvelles en interrogeant par le champ  "Auteurs". Créer des notices filles permet de remédier à ce 
défaut. 

N.B. : Dans cette fiche, on utilisera ce recueil comme exemple. 

Etape 1
            Créer la notice mère et l'exemplaire

Créer la notice mère en suivant bien sûr le 'guide de catalogage et de saisie' que vous trouvez sur 
Citédoc mais en tenant compte du fait que certains éléments seront dans la notice fille. 

Noter que le résumé 
est expurgé des noms 
des auteurs. 

Créer l'exemplairesur la notice mère
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Etape 2
            Créer les notices filles

Une fois la notice mère saisie comme indiqué dans l'étape 1, on clique sur ce bouton 

et on saisit la (les) notice(s) fille(s).

On saisit une nouvelle notice signalant une des nouvelles. On peut faire un résumé, lui choisir un 
thème. 
En administration, Catalogue, voici la notice fille achevée :

Noter :

Autre possibilité :
On crée un nouvelle notice avec les données de la notice fille et, lors de la saisie, on indique à quelle 
notice mère elle appartient en procédant ainsi :

-  Ouvrir  le  champ  "Notice  mère"  et  rechercher  le  titre  du  recueil  de  nouvelles  en  tapant  les 
premières lettres dans le cadre vert et F2

- Le choisir  pour qu'il s'insère dans le champ

Enregistrer la notice.
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Le thème et l'absence de genre L'absence de mention d'éditeur La pagination comme pour un périodique

Pas d'ISBN pour la notice 
fille, donc pas de vignette de 
couverture.



En Catalogue, on obtient ceci : 

Dans l'Opac, la même notice fille 

Le genre

Dans le cas choisi, le genre n'a été renseigné que pour le recueil, pas pour chacune des nouvelles. Si 
on fait une recherche multi-critères de nouvelles dans le champ genre, on obtient la notice mère qui 
fournit la liste des nouvelles contenues dans le recueil. 
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Autres exemples d'utilisation des notices mères et fille(s)

Des articles d'une encyclopédie.
Il va de soi que personne ne va indexer tous les articles de l'Encyclopaedia Universalis... Mais à 
l'occasion d'un TPE, il peut être intéressant de rendre visible un article que les lycéens n'auraient pas 
trouvé sans ce signalement.

Des articles d'un dictionnaire des sports.
Imaginons encore un enseignant d'EPS qui demande à des élèves de s'informer sur différents sports. 
Pas question qu'ils passent trop de temps à chercher au CDI et qu'ils passent à côté du dictionnaire 
des sports en cherchant "baskett" ou "football". Il faut qu'ils trouvent rapidement. On peut donc faire 
des  notices  filles  pour  signaler  les  sports  sur  lesquels  l'enseignant  a  demandé  de  prélever  des 
informations.

Des métiers dans des documents du BDI
Tous les BDI, stockent des exemplaires édités par l'ONISEP de "Parcours : construire son avenir". 
Les collégiens ne savent pas forcément que "Masseur-kinésithérapeute" est un métier de la santé. 
Ils peuvent se le représenter comme un métier des soins de la personne. Faire quelques notices filles 
les aidera à se repérer plus aisément dans ces ouvrages. 

Et encore : 
Pour lister les chansons d'un CD ou DVD. Par exemple, dans l'optique d'une séquence d'Education à 
l'environnement et au développement durable, pour signaler "L'hymne de nos campagnes" qui se 
trouve sur le DVD "Tryo au Cabaret Sauvage".....

NB :  Actuellement on ne peut pas exporter et  importer les notices mères et  filles. Les liens se 
perdent dans la promenade. 

 Jean Tanguy
Annie Jézéquel
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