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Face au développement de la documentation
électronique, la question du signalement de ces
ressources désormais disponibles sous des formes
et par des modalités variées prend une complexité
croissante.
Quelle place accorder aux divers types de
ressources électroniques dans le Sudoc ? Quelle
articulation avec les solutions locales ? Des
chargements de données sont-ils nécessaires et
réalisables ? Autre point capital, comment décrire ou cataloguer ces ressources, en tenant
compte des évolutions récentes ou prochaines
des standards de description ? Enfin, ou avant
tout, comment définir des règles communes
dans le Sudoc ?
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