DoMyBiblio
DoMyBiblio est un outil en ligne d'édition de bibliographies reposant sur les données du
SUDOC de l'Agence bibliographique de l'Enseignement supérieur.
Développée en PHP, cette application permet, à partir d'une liste de numéros ISBN mais
aussi d'ISSN, d'obtenir l'affichage d'une bibliographie, contenant, pour chaque document :
- 4 éléments de description (Titre / Auteur / Edition / Description)
- une vignette représentant la couverture (lorsqu'elle est disponible) provenant du service
Amazon.
La bibliographie peut être imprimée ou enregistrée au format PDF. Cette application peut
être également utilisée afin d'éditer des listes de nouveautés si votre SIGB ne vous
propose pas un outil pour le faire.
Dans tous les modes d'édition, vous pouvez indiquer le nom de votre établissement ainsi
que le titre de votre liste bibliographique.
1. Edition d'une bibliographie à partir du formulaire en ligne
a. Mode simple
De plus, en mode simple, il est possible d'ajouter un commentaire pour chacun des
ouvrages figurant dans la liste en respectant la syntaxe proposée :
978-2-84678-116-9*lire le chapitre 2
Dans ce cas précis, un champ commentaire apparaîtra et contiendra « lire le chapitre 2 ».
Ainsi, un professeur peut éditer une bibliographie en indiquant à ses étudiants quels
chapitres lire en priorité.
b. Mode avancé
En mode avancée, l'utilisateur peut ajouter plusieurs champs relatifs à chaque référence
en suivant la syntaxe proposée par l'application :
0-12-391861-8*Commentaire|lire le chapitre 2*Localisation|Magasin
Ici, un champ dénommé Commentaire contiendra « lire le chapitre 2 » et un champ
Localisation contiendra « Magasin».
L'astérisque annonce l'ajout d'un champ et le caractère | sépare l'intitulé du champ de son
contenu.
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2. Edition d'une bibliographie à partir d'un fichier csv ou txt
Il est également possible d'éditer une bibliographie à partir d'un fichier csv (ou au format
txt), produit éventuel d'une extraction de la base de données de votre SIGB. Vous pouvez
bien entendu créer vous-même un fichier csv à partir d'un fichier excel ou calc.
La première ligne du fichier doit contenir les intitulés des colonnes ou champs.
Attention, le premier champ sera obligatoirement nommé IDENTIFIANT et contiendra des
ISBN et/ou ISSN. Les autres champs sont libres. Toutefois, prenez soin de bien les
orthographier car ce sont vos libellés qui seront affichés dans la liste bibliographique
produite. Le séparateur entre les champs et données est le point virgule.
DoMyBiblio est développé par Yves Tomic, ingénieur d'études au Département du système d'information
documentaire du Service commun de documentation de l'Université Paris Sud.
Contact : yves.tomic[@]u-psud.fr ou yves[@]mydk-tomic.net
URL : http://mydk-tomic.net/biblio/do_biblio.php
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