
Récupérer des notices de l'Onisep sur Citédoc bibli
Fiche  technique PMB n° 4.4.4
Objectif  :  Récupérer  sur  Citédoc  bibli,  par  collection,  des  notices  concernant  les  documents  sur 
l'orientation,  en  particulier  celles  de  l'Onisep  modifiées,   avec  une  indexation  décimale  qui  facilite  la 
création d'exemplaires.

Application  utilisée :  pmb  version  3.1.17  obligatoirement (et  suivantes)  pour  récupérer  les 
commentaires de l'indexation décimale. Administration. Autorités.

Commentaires : il est possible de récupérer les notices de l'Onisep que l'on trouve sur le site de l'Onisep 
au format BCDI et de les intégrer dans PMB. Mais on ne récupère pas les liens entre la notice mère d'un 
document et ses notices filles. Nous avons donc choisi de récupérer sur Citédoc bibli uniquement les notices 
mères. Nous avons aussi apporté quelques modifications aux notices pour respecter le guide de catalogage : 
suppression  de la  langue  puisqu'il  s'agit  uniquement  du  français,  suppression  de  la  ville  après  l'éditeur 
Onisep (Marne la Vallée Cedex 2), ajout de 'documentaire' pour la nature du document, modification de la 
forme de l'année d'édition en aaaa et non pas en mm/aaaa. En effet la forme mm/aaaa ne permet pas le tri sur 
l'année d'édition et certaines recherches avec > ou <. Enfin nous avons choisi d'ajouter à toutes les notices 
une indexation décimale qui vous permettra de saisir très rapidement les exemplaires... si vous êtes d'accord 
sur la cotation choisie avec un commentaire qui rend la cote plus explicite. Pour cela nous avons adopté le 
système  choisi  par  l'Onisep  Bretagne  en  prenant  toujours  le  même  début  de  cote  ORI  suivi  des  trois 
premières  lettres  du  domaine.  (cf  annexe)  Nous  remercions  l'Onisep  pour  tout  le  travail  de  
dépouillement que nous avons pu utiliser.

Étape 1
Interroger Citédoc bibli / faire un panier / exporter

Au départ, si vous avez beaucoup de documents à traiter, le plus rapide est de travailler avec le 
panier de l'opac de Citédoc bibli et par collection. Et actuellement le z3950 ne récupère pas les 
commentaires  des  Indexations  décimales  ce  qui  est  très  dommage  pour  l'orientation...  Donc 
travaillez avec les paniers pour l'instant.
Dans l'opac de Citédoc bibli : http://citedoc.bibli.fr/opac/

en  recherche simple  vous  ouvrez  'Rechercher  dans', 
vous cochez Editeurs et vous écrivez onisep.
Rechercher

Vous  obtenez  la  liste  des  3  éditeurs  avec  onisep. 
Affichez et vous cliquez sur ONISEP.

Vous obtenez toutes les collections liées à Onisep présentes dans 
Citédoc bibli. Vous imprimez la liste pour organiser votre travail de 
récupération. 

Et vous commencez par les Parcours par exemple. 
Cliquez sur Parcours. 'Ajouter le résultat dans votre panier'

Votre panier contient 42 notices.
Vous prenez votre pile de Parcours ONISEP et vous vérifiez.
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Si besoin,  vous cochez les  Parcours que vous 
n'avez  pas  et  'Vider  du  panier  les  notices 
cochées'.

Puis  vous  exportez  le  panier  en  format 
UNIMARC Bretagne et OK

 Enregistrer 
  
 OK

Étape 2
Importer les notices dans votre base

1. Créer un statut Orientation

Si vous pensez que vous aurez peut-être besoin de traiter 
ces notices par lot, vous pouvez leur donner un statut au 
moment de l'import. Pour cela il faut créer le statut.
Administration / Notices / Statut /
Ajouter un statut
Enregistrer

2. Importer les notices
Administration / Imports / Notices Unimarc

  ISBN non obligatoire car toutes les notices 
n'en ont pas.

   N'oubliez pas de choisir le statut 

Suivant

Ici une notice a été ignorée du fait 
du dédoublonnage sur l'ISBN

Vous procéderez de la même manière pour les autres collections. Ensuite, quand vous n'aurez qu'un 
ou deux documents, vous pourrez les récupérer par le z3950.

Pour la création des exemplaires voir la fiche pmb 10.7 'Créer un espace orientation dans l'OPAC'

Annie Jézéquel
Créée le 21 mars 2008

Modifiée le 19 novembre 2008
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Annexe

Liste des Indexations décimales qui sont ajoutées lors de l'import des notices Onisep... quand 
elles sont présentes. 

Pour retrouver les indexations décimales dans votre base après des imports de notices de l'Onisep :

Autorités / Index. Décimales

Vous pouvez cliquer sur Voir les dernières indexations décimales créées ou parcourir avec les 
flèches en bas de page.

Indexation décimale Commentaire
ORI ART Arts / Spectacles
ORI BAT Bâtiment / Travaux publics
ORI CHI Chimie / Biologie
ORI COM Commerce / Transports / Logistique
ORI DRO Droit / Justice / Sécurité
ORI ECO Economie / Gestion
ORI EMP Emploi / Alternance / Métiers
ORI ENV Environnement / Agriculture
ORI EQU Equipe éducative
ORI ETU Etudes au collège / lycée / enseignement 

supérieur
ORI EXP En exposition
ORI FIN Finance / Banque
ORI FON Fonction publique
ORI HOT Hôtellerie / Tourisme / Sports
ORI IND Industries
ORI INF Information / Communication
ORI LET Lettres / Sciences humaines
ORI MAT Maths / Physique
ORI MUL Mutimédia / Audiovisuel
ORI SAN Santé / Social
ORI WEB Sites Web orientation

Pour les  commentaires  nous  avons choisi  de mettre  les  intitulés  des  domaines  présents  sur  les 
affiches Onisep, sans les sous domaines,  avec des / entre les items.
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