
Mise en œuvre de l’ISBN à 13 chiffres à Bibliothèque et Archives Canada / Normes, Bureau de gestion intellectuelle 
p. 1 

2004-09-27 
rév. 2007-05-22 

 
Mise en œuvre de l’ISBN à 13 chiffres à Bibliothèque et Archives Canada  
 
ISO 2108:2005, "Information et documentation -- Numéro international normalisé du 
livre (ISBN)", a été publié le 30 mai 2005 augmentant la longueur du ISBN de 10 à 13 
chiffres.  La date à laquelle les intervenants du milieu devaient mettre en œuvre le 
ISBN-13 était le 1er janvier 2007, après une phase s’étalant sur une période de deux 
ans. Entre 2005 et 2006 les éditeurs ont imprimé à la fois un ISBN à 10 et à 13 chiffres 
dans un même document. Les systèmes de bibliothèques et leurs processus ont été 
convertis pour adapter l’ISBN-13. Les ISBN sont transcrits dans les notices 
bibliographiques de BAC tel que retrouvé dans le document. 
 
 

--------------------------------------------------------- 
Mise en œuvre des notices bibliographiques de BAC dans AMICUS 

 
Avant janvier 2007 
 
Durant la période de transition, BAC a transcrit un ISBN-10 ou les deux ISBN (10 et 13) 
selon ce que l’éditeur avait imprimé dans le document.   
 
Les notices bibliographiques présentes dans AMICUS provenant des collaborateurs 
externes tel que Library of Congress ou ceux du Catalogue collectif canadien peuvent 
contenir soit un ou les deux nombres de 10 et 13 chiffres pour refléter ce que l’éditeur a 
imprimé dans le document.   
 
 
A partir de janvier 2007 
 
Les éditeurs doivent fournir uniquement des numéros de 13 chiffres sur de nouveaux 
imprimés publiés à partir ou après le 1er janvier 2007. Les notices bibliographiques de 
BAC portent les numéros imprimés dans le document. 
 
 

--------------------------------------------------------- 
Utilisation de l’ISBN pour faire des recherches dans AMICUS Web 

 
BAC a planifié une stratégie de recherche en vue de permettre aux chercheurs d’avoir 
accès à un ISBN-10 ou à un ISBN-13 sans égard au numéro transcrit sur la notice 
bibliographique. L’implantation de cette stratégie a été reportée indéfiniment. Les 
chercheurs sont priés de chercher les deux versions du numéro. 
 
 

--------------------------------------------------------- 
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Catalogage avant publication (CIP) 
 
Aussi tôt que novembre 2004, les notices des programmes du Catalogage avant 
publication (CIP) de BAC créées pour des documents à être publiés après janvier 2005 
ont pu continuer à avoir autant un ISBN-10 qu’un ISBN-13 à la demande de l’éditeur. 
Dans ces circonstances, les deux ISBN ont été transcrits dans la notice bibliographique 
dans des zones séparées de MARC 020. Les ISBN figurent parmi les données du CIP 
imprimées au verso de la page titre. 
 
Les éditeurs qui adhèrent au Catalogage avant publication pour des documents à êttre 
publiés après le 1er janvier 2007, doivent fournir à BAC un ISBN à 13 chiffres.  
 
 

--------------------------------------------------------- 
L'Agence canadienne de l'ISBN 

 
Avant l’implantation complète en janvier 2007 
 
Pendant cette période à « deux chiffres » l’Agence canadienne de l’ISBN a attribué des 
numéros ISBN à 10 chiffres et les éditeurs ont imprimé le ISBN dans leurs publications 
comme d’habitude.   
 
En prévision de l’implantation complète, certains éditeurs ont converti des blocs non 
utilisés de numéros à 10 chiffres à des numéros de 13 chiffres et les ont imprimés tout 
deux dans les documents. 
 
 
Implantation complète en janvier 2007 
 
Les blocs à 10 chiffres conservés par l’Agence ISBN ont été remplacés par des blocs à 
13 chiffres commençant par le préfixe 978. L’Agence canadienne de l’ISBN a 
commencé à attribuer des blocs à 13 chiffres afin de répondre aux nouvelles demandes.  
 
Les documents publiés à partir de janvier 2007 et ainsi de suite doivent porter 
uniquement des ISBN à 13 chiffres. C’est la responsabilité de l’éditeur de remplacer les 
numéros à 10 chiffres non utilisés aux numéros à 13 chiffres et de s’assurer que leurs 
documents portent uniquement des numéros à 13 chiffres.  
 
 
Pour de plus amples renseignements concernant ISBN, voir : 
http://www.collectionscanada.ca/iso/tc46sc9/isbn.htm 
http://www.collectionscanada.ca/isbn/s11-303-f.html 
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