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( Rapport soumis par le Dr. Prinzhorn, Président de

1' "Auschuss für Zeitschriftengestaltung" )

En 1927 fut constituée la Commission spéciale de

Normalisation pour les bibliothèques, le livre et les périodi-

ques dans le cadre de la Commission Allemande de Normalisation,

qui nomma trois commissions de travail chargées d'étudier la

matière. Au cours des quatre années écoulées, quelques travaux

importants ont été menés à bonne fin, et une série d'autres ont

été abordés. Les commissions jouissent pour leurs travaux de la

collaboration croissante de tous les cercles intéressés, On

peut donc espérer à coup sûr que les résultats obtenus influe-

ront dans une mesure toujours plus grande sur la standardisa-

tion dans le domaine des bibliothèques, du livre et des pério-

diques,
L'état des travaux des différentes comnissions est

actuellement le suivant :

I. - Commission pour la standardisation des périodiques.

1. Normalisation du format des périodiques (feuille Din 82€

Le format choisi pour les revues est, comme on sait,

le format Din A 4 (210x297 mm.). En dehors du format, on a

déterminé les caractères typographiques. On peut donc facilement





faire passer des articles d'une revue dans une autre. Au début,

les efforts vers la normalisation tendaient à créer un format

normal uniforme s'appliquant uniquement aux revues techniques,

économiques et officielles. Aujourd'hui, cette sphère s'est un

peu élargie, mais en dchors du monde de la technique on ne com-

prend que lentement les grands avantages de la normalisation.

Cependant, le nombre des revues paraissant dans le format normal

s'est élevé au cours des dernières années à près de 600.

nde de classement (ordnungsleiste) des périodiques
feuille Din 1501).

Un autre progrès dans la standardisation des périodi-

ques à été obtenu par l'introduction de la bande dite de cita-

tion et de classement. Sur cette bande de classement, qui doit

paraître au bas des couvertures des périodiques, sont inserites

dans un ordre déterminé toutes les indications importantes pour

la désignation exacte du numéro, ainsi que l'ordre de citation

et l'abréviation du titre. La bande de classement, qui fut pro-

posée en 1928, a remporté immédiatement un grand succès et,

sans que la commission spéciale lui ait consacré une propagande

péciale, elle a acquis rapidement une large diffusion. Elle a
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été introduite jusqu'à présent dans :
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1. La plupart des revues technique u
n
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H @2. Les revues de &

3. Environ 20 revues de la maison d'éditions Gustav

Fischer à Iéna.

4. Iles revues agricoles de la maison Parey, éditeur

a Berlin.

diteur à Stuttgart,A C
D
s

5. Partiellement chez Encke,

Springer & Berlin et l'Akacemische Verlagsgesellschaft.

a Leipzig se bornent pour le moment & imprimer sur les couver-

tures des revues de petits encadremente indiquant la forme

normale de citation de la revue. La bande de classement est

0dé ja sensiblement plus répandue que le format nomalisé.

sale





3. Règles internationales pour l'abréviation des titres

de périodiques ( Feuille Din 1502).

Le problème le plus imvortant que la commission+

-

pour la standsrdisation des revues ait fait approcher de la

solution est la question d'une abréviation internationale uni-
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Après adoption d'une règlementation par la Comais-@ 02

sion internationale de Coopération intellectuelle en juillet

été traduites en allemand et adoptéesD
s1930, les règles ont

définitive nent pour l'Allemagne par la Comnission pour la stan-

dardisation des périodiques de la Comnission spéciale de nora-

lisation des bibliothèques. Les règles sont parues sous la for-

me de la feuille Din 1502. La liste des mots qui se présentent
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fréquemment paraîtra dès que les mots slaves auront 606 1 mm ا
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En outre, la liste générale aura encore besoin d'un certain

travail de rédaction.

L'Union allemande dos Associations techniques et

scientifiques, qui groupe la totalité dcs différents groupes

.=

Je l'inpression une liste spéciale des revuesD
s
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.techniques dans laquelle sont indiquées les revues techniques

vec leur titre abrégé suivant les règles internationales. De
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même une liste des revues chimiques est à l'impression et pa-
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raltra sous peu. La Société allemande de Géologle est actucllie-
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ment occupée a átsblir une liste semblable. On chercne a hater

avec la plus grande énergie la publication de ces listes pour

re l'incertitude ds citations.

1 ription pour l'ordre des citations (Feuille pré-

paratoire Din 1505).

Tout aussi nécessaire que la détermination des abré-

viations des tittes de périodiques, est la normalisation de

ne fuuille de normalisa-

-tion

l'ordre de succession des citations. Г





spéciale donnera Ges directives générales pour la citation des

livres et des revues. Il existe dans les différents domaînes

professionnels de grandes différences en ce qui concerne l'or-

dre de succession des citations, de sorte qu'il ne Sera pas

facile d'arriver rapidement à un accord. Ici encore il est fort

désirable c'aboutir à un règlement international de toute la
©

question.

s relatives & la standardisation dos pério-

el 8 اا #1 900 в (Feuille Din 1503).

Dans ces directives sont énumérés tous les autres(
D
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points d'inportance pour la standerdisation des périodiques.
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Les éditeurs du revues ont manifosté le plus vif intéret pour

la standardisation de fornats normalisés. Comme cette standar-

disation dans l'ensemble dépend d'eux, cet intérêt est fort
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important et nous espérons attcindre, grace aux
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>ntes branches une uniformité de présents-Tu ®bilations das dif

tion des périodiques sur une large échelle et dans un temps

relativement court.

6. Fiche analytique (Inhaltskarte ), feuille analytique

(Inheltsfahne), fiche de livre (Buchkarte)
(Feuille préparatoire Din 1504).

Le question, extrêmement importante pour le travail

de bibliographie et de confection des catalogues, de la norme-

lisation de la fiche de livre, de la fiche analytique, ou de

lt feuille analytique est sur le point d'être réglée.

Il existe déjà toute une série de bitliographies ot

de feuilles analytiques de périodiques qui paraissent sous for-

me de fiches, mais l'absence d'un format unique à empôché jus-

qu'à présent l'utilisation totale de cette disposition prati-

que. En général, la taille des fiches varie entre les formats

Din A 6, et Din A 7. et le format international des fiches de

bibliothèques La solution trouvée tient compte pour la fiche
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. Ells a pour format de base A 6.

Jce qui permet aux éditeurs de l'envoyer comme carte postale.r
e

A l'intérieur de ce format sont tracés les formats A 7. et intor-

national. Pour les fiches analytiques de revues, nous avons

adopté le format international des fiches de bibliothèque,

avec cette réserve que sur les fiches de ce format devra être

tracé un point de repère permettant de réâuirs la fiche au for-

mat À 7. Le texte ne doit pas couvrir une surface supérieure

au fornat À 7. Les trois fiches analytiques ci-jointes montrent:

|. l'importance às L'unification du format:

2. l'importance de la détermination du titre abrégé des
revues -les abréviations de deux des fiches sont entiè-
rement ou perticllement incompréhensible s-

3+ l'importance qu'il peut ÿ avoir, à aboutir à un accord,
une normalisation en ce qui concerne la disposition
des titres et des autres indicetions.

Pour l'utilisation des périodiques, qui dans une mesu-

© =re toujours croissante occupera les bibliothèques, ls fiche

analytique ou la feuille analytique et leur normalisation inter-

nationale sont du plus grand intérêt. Un autre progrès impor-

tent consistercit dans l'impression du numéro DK sur les fiches

bibliographiques et fiches anslytiques.

‘il. - Commission pour lz norma lisation des imprimés.

xLe. commission pour la normalisation des imprimés a

сошлепсое sce travaux en févrisr 19289. La normalisation doit

porter sur 3
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3. les imprimés du service des revues;
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On a commencé tout d'abord par l'étude d'une fiche

de pret uniforme et pratique. L'accord s'est déjà fait en ce qui

concerne le format. La fiche de prêt doit Être du format Din A 6

(105x148 mm.) et comporter dans le sens de la longueur une parti

détachable égale au tiers de ce format. Pour la réépartition des

textes sur la fiche, trois possibilités sont actuellement en di t
r

cussion. Comme quslité de papier, il scra prévu le papier

Hs . Commission de clas
ne - l

o ement.
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La commission du classement s'occupe de la question

de l'introduction de la classification décinele en Allemagne.

La condition préslable de l'application générale de cette clas-

sification est la traduction en langue allemande de l'édition de

ier,9
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Bruxelles. Cette traduction est déjà commencée. L'an à

la section O (généralités), et cette année la section 621. 3

(électrotechnique) ont été publiées en Allemagne. Actuellement

l'Union des techniciens allemands de l'électricité, et l'Union

des fabricants allemands de machines-outils s'intéressent tout

particulièrement à la question.

  

IV. zisections uniformes pourla transcription des langues
étransères.

Cette prescription serait particulièrement importante

sn ce qui concerne la langue russe. L'Académie des Sciences de

Pétrograd a bien promis depuis plusieurs années, à la société

allemande de chimie de prendre une Gisposition de ce genre, mais

jusqu'ici rien de définitif n'a été fait. Où sait en général

qu'il se produit des ditférences dans la transcription en fran-

cals, en italien, en anglais ou en allemand de noms russes.

с vaste une disposition uniforme serait du plus haut intérêt

pour les bibliothèques et pour la science, une demande officiel-

le de l'Institut de Coopération intellectuelle à l'Académie





des Sciences de Pétrograd aurait une importance décisive pour

le règlement de la question.

V. Kègles alphab tiques unit озmeS o
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T 7 q A h 14 3517+ + 7 a с NT? Aa nar? joUne autre täche qui pourrait сбге abordée par l'Ine-

titut international serait d'examiner la question de savoir

NS'il cst possible d'établir des règles internationales unifor-U

mes pour les listes do nous, annuaires G!súresses, Nomencilatu-

res de localités, ete. Pour l'Allemagne, la question est réso-

lue. Il semble assuré que Eur toute une série 4s points, la

disposition alphabétique peut être rendue uniforme et interna-

onale.

Qu Livres
—]——  

iste un projet de feuille de normalisation

Din 829 qui n'est pas encore définitif. Les difricultés que l'o

éprouve à établir des normes pour les livres sont incomparable-
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r cal , < 3 ١حب nr 1 E anal ñas > طر > ^л + And cesص questions pour lesquelles il serait désirable d'obtenir

la bande de classement et les prescriptions sur
l'ordre de succession des citations;

a ct of Dla fiche bibliographique, fiche analytiqu
livre;

les règles de transcription des langues étrangères.
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L'état des travaux de normalisation dans le domaine

 

 

 

des bibliothèques, du livre et des périodiques, en Allemagne.
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( Rapport soumis par le Dr. Prinzhorn, Président de

l' "Auschuss für Zeitschriftengestaltung" )

En 1927 fut constituée la Commission spéciale de

Normalisation pour les bibliothèques, le livre et les périodi-

ques dans le caûre de la Commission Allemande de Normalisation,

qui nomma trois commissions de travail chargées d'étudier la

matière. Au cours des quatre années isoutéess quelques travaux

importants ont été menés à bonne fin, et une série d'autres ont

été abordés. Les commissions jouissent pour leurs travaux de la

collaboration croissante de tous les cercles intéressés, On

peut donc espérer à coup sûr que les résultats obtenus influe-

ront dans une mesure toujours plus grande sur la standardisa-

tion dans le domaine des bibliothèques, du livre et des pério-

diques.
L'état des travaux des différentes commissions est

actuellement le suivant :

I. - Commission pour la standardisation des périodiques.
 

1. Normalisation du format des périodiques (feuille Din 826

Le format choisi pour les revues est, comme on sait,

le format Din A 4 (210x297 mm.). En dehors du format, on a

déterminé les caractères typographiques. On peut donc facilement





faire passer des articles d'une revue dans une autre. Au début,

les efforts vers la normalisation tendaient a créer un format

normal uniforme s'appliquant uniquement aux revues techniques,

économi ques et officielles: Aujourd'hui, cette sphère s'est un

peu élargie, mais en6 dehors du monde de la technique on ne com-

prend que lentement les grands avantages de la normalisation.

Cependant, le nombre des revues paraissant dans le format norme.

s'est élevé au cours des dernières années à près de 600.

y a Ч TE
2. Bande de classement (ordnungsleiste) des périodi ques

( feuille Din’ 1501).

Un autre progrès dans la standardisation des periodi-

ques a été obtenu par l'introduction de la bande dite de cita-

tion et de classement. Sur cette bande de classement, qui doit

1

paraître au bas des couvertures des périodiques, sont inscrites

dans un ordre déterminé toutes les indications importantes pour

la désignation exacte du numéro, ainsi que l'ordre de citation

et l'abréviation du titre. La bande de classement, qui fut pro-

posée en 1928, a remporté immédiatement un grand succès et,

sans que la commission spéciale lui ait consacré une propagande

spéciale, elle a acquis rapidement une large diffusion. Elle а<

été introduite jusqu'à présent dans :

+
= « La plupart des revues techniques.

O
o . Les revues de géologie.

Environ 20 revues de la maison d'éditions Gustav

Fischer à Iéna.

C
N

4. Les revues agricoles de la maison Parey, éditeur
a Berlin.

5. Partiellement chez Encke, éditeur à Stuttgart.

Springer à Berlin et l'Akacemische Verlagsgesellschaft.

a Leipzig se bornent pour le moment à inprimer sur les couver-

tures des revues de petits encsdrements indiquant la forme

normale de citation de la revue. La bande de classement est

déjà sensiblement plus répandue que le format normalisé.

fe
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les internationales pour l'abréviation des titres

de périodiques ( Feuille Din 1502).

Le problème le plus important que la commission

pour la standardisation des revues ait fait approcher de la

solution est la question d'une abréviation internationale uni-

forme des titres de revues.

Après aéoption d'une rè«lenentation par la Comais-

sion internationale de Coopération intellectuelle en juillet

traduites en allemand et adoptées+
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En outre, la liste générale aura encore besoin d'un certain

travail de rédaction.

L'Union allemande des Associations techniques et

scientifiques, qui groupe la totalité des différents groupes

techniques a déjà à l'inpression une liste spéciale des revucs

techniques dans laquelle sont indiauées les revues techniques

avec leur titre abrégé suivant les règles internationales. De

meme une liste des revues chiniques est à l'impression et pa-

raîtra sous peu. La Société allemande de Géologie est actuclle-

ment occupée à établir une liste semblable. On cherche à hater

avec La plus grande énergie la publication de ces listes pour

faire disparaître l'incertitude ds citations.

ption pour l'ordre des citations (Feuille pré-

0 Din 1505 ) . —
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s directives générales pour la citation des

©spéciale donnera de

livres et des revues. Il existe dans les différents domaines

professionnels de grandes différences en ce qui concerne l'or-

dre de succession des citations, Ge sorte qu'il ne sera pas

facile d'arriver rapidement à un accord. Ici encore il est fort

désirable d'aboutir à un règlement international de toute le

question.

5, Directives rulatives à la standardisation des pério-

diques scientifiques (Feuille Din 1508).

Dans ces directives sont énumérés tous les autres

points d'importance pour la etanderdisation des périodiques

Les éditcurs â: revues ont manifesté le plus vif intérêt pour

la standardisation àc formats normalisés. Comme cette standar-

disation dans l'ensemble dépend d'eux, cet intérêt est fort

inportant et nous espérons attoindre, grace aux grandes asso-

tiations des différentes branches une uniformité de présente-

tion des périodiques sur une large échelle et dans un temps

relativement court.

6. Fiche analytique (Inhaltskarte), feuille analytique

(Inh:1tsfahne], fiche de livre (Buchkarte)

(Feuille préparatoire Din 1504).

Le question, extrêmement importante pour le travail

de bibliographie et de confection des catalogues, de la norm:-

lisation de la fiche àe livre, de là fiche analytique, ou de

a
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ls feuille analytique est sur le point d'etre glée

me

RA i cxiste déjà toute une série dc bibliographies ct

de feuilles anzlytiques àe périoûiques qui paraissent sous for-

me de fiches, mais l'absence d'un format unique a empcche jus-

qu'à présent l'utilisation totale de cette disposition prati-

‘

que. En «ónéral, la taille des fiches varie entre les formats[e
r

Din A 6. ot Din A 7. et le format international des fiehes 6s

Утbibliothèques. La solution trouvée tient compte pour la fiche

«lw





de livre de ces trois formats. Elle a pour format de base À 6.

ce qui permet aux éditeurs de l'envoyer comme carte postale.

À l'intéreur де ce format sont tracés les formats À 7. et inter

national. Pour les fiches analytiques de revues, nous avons

adopté le format international des fiches de bibliothèque,

avec cette réserve que sur les fiches de ce format devra être

tracé un point de repère permettant de réduire la fiche au for-

mat A 7. Le texte nc doit pas couvrir une surface supérieure

L
a

c
rau format À 7. Les trois fiches analytiques ci-jointes montre:

1. l'importance de l'unification du format;

&. l'importance de lo détermination du titre abrégé des
revues -les abréviations de doux des fiches sont entiè-
rement ou perticllement incompréhensible s-

3. l'importance qu'il peut y avoir, à aboutir à un accord,
une normalisation en ce qui concerne la disposition
des titres ot des autres indications.

Pour l'utilisation des périodiques, qui dans une mesu-

re toujours croissante occupera les bibliothèques, ls fiche

analytique ou la feuills analytique et leur normalisation inter-

netionale sont du plus grand intérêt. Un autre progrès impor-

tent consistercit dans l'impression du numéro DK sur 1ss fiche

bibliographiques et fiches analytiques.

II. - Commission pour le normalisation des imprimés,
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xLe commission pour la normalisation dos imprimés a

comencé ses travaux en févrisr 1929. Leo normalisation doit

porter sur +

1. Les imprimés d'administration générecle:

£e lcs imprimés se rapportant aux acquisitions : achrt,
prêt, don et échange;

3. les imprinés du service des revues:3
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On à commencé tout d'abord par l'étude d'une fiche

N y an жи e я „2 - - = Я = 42 >“ o + A ” .du pret uniforme et pratique. L'accord s'est déjà fait en ce qui

concerne le foi mat
ie 3 - - . A N . 0 «م La fiche ds pret doit Etre du format Din A 6

(105x148 mm.) et comporter dans le sens de la longueur une parti:

dgtachable égale au ticrs de ce format. Pour la répartition des

textes sur la fiche, trois possibilités sont actuellement en dis
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Le commission du classement s'oceupe do la questionde

de l'introduction àe le classification à O
N cimele en Allemagne.

La condition préalable de l'application générale de cette clas-

sification cet la traduction en langue allemande de l'édition de= a

Bruxelles. Cette traduction est déja commencées. L'an dernier,€

la section O (généralités), et cette annés la section 621. 3
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allemande de chimie de prendre une disposition de ce

n
NJusqu'ici rion de définitif n'a été fait. Ou sait en général

qu'il se produit des différences dans la transeription en fran-

vais, en italien, en anglais ou on allemand de noms russes.

Сомпе une disposition uniforme serait du plus haut intérêt

pour les bibliothèques et pour la science, une demande officiel-

le de l'Institut de Coopération intellsctuelle à l'Académie
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h ciences de Pétrograd aurait une importance décisive pour

le règlement de la question.

kegles alphab¿tiquesuniformes.
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Une autre täche qui pourrait etre abordée par l'Ins-
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titut international serait d'examiner la question de savoir
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VI. Normalisation du livr
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les règles de transcription des langues étrangères.

Avril 1931,




