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Plan

 Origine 
 RDA Toolkit (en ligne)
 Cadre théorique et structure du RDA
 Éléments fondamentaux et transcription
 MARC 21
 Concordance RCAA2 - RDA
 Relations
 Préparation en vue de l'implantation
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RDA, Ressources, description et accès

 Une nouvelle norme
 Remplace les RCAA2
 Pourquoi ne pas simplement développer les 

RCAA2 davantage?
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• 1978
• 1988
• 1998
• 2002

RCAA2



5

Difficultés en RCAA2

 Règle de trois
 Ressources intégratrices
 Limites du IGGD
 Nouveaux supports
 Nouveaux catalogues
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Qui developpe RDA ?

 JSC = Joint Steering Committee for the 
Development of RDA

 4 pays auteurs, 6 membres
 Australie = Australian Committee on Cataloguing
 Canada = Comité canadien de catalogage
 Grande Bretagne = British Library et CILIP
 États-Unis = Library of Congress et ALA
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CCC

 BAC
 Asted
 ACB/CLA
 Et des spécialistes (musique, droit, cartes, 

archives, bibliothèques de recherche, écoles de 
bibliothéconomie)

 http://www.collectionscanada.gc.ca/cataloguing-standards/040006-3000-f.html
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Contexte international

 1998 FRBR 
 2009 FRAD
 2009 ICP
 2010 FRSAD 
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Calendrier RDA

 2004 : JSC engage Tom Delsey, rédacteur en chef
 2004 décembre : “RCAA3”
 2005 : nouvelle orientation, RDA
 2009 : contenu terminé
 2010 juin : RDA Toolkit publié
 2010-2011 : période de test américain 
 2011? 2012? adoption conjointe
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Étapes

 Choix d'options et d'alternatives
 Élements de base
 Révision de politiques locales
 Création de modules de formation
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RDA en français

 Partenariat entre Asted, BAnQ, BAC, BnF
 Comité éditorial
 Équipes de traduction
 Traducteur professionnel
 Interface et contenu
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RDA Toolkit

 http://access.rdatoolkit.org/
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Cadre théorique du RDA
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Principes internationaux de catalogage

 Remplacent les Principes de Paris (1961)
 Adoptés par l'IFLA, publiés en 2009
 Élaborés par des réunions d'experts
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FRBR

 Functional Requirements for Bibliographic Records

 Groupe de travail du Comité permanent de la Section 
de catalogage de l’IFLA, 1992-1997

 Publié en 1998 en anglais

 En français: Spécifications fonctionnelles des notices 
bibliographiques, publié par la Bibliothèque nationale 
de France en 2001
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FRAD

 Functional Requirements for Authority Data
 Groupe de travail de la Division du contrôle 

bibliographique de l'IFLA, 1999-2009
 Texte final, décembre 2008, approuvé mars 2009
 Publié juin 2009 en anglais
 En français: Fonctionnalités requises des données 

d’autorité, traduit par la BnF en 2010
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FRBR et FRAD

 Modèles entité-relation (E-R)

 Définition des entités

 Liste de leurs attributs

 Identification des relations (liens) entre les entités

 Corrélation avec les quatre types d’opérations 
effectuées par les utilisateurs (les fonctions)
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RDA 0.0

 Trouver
 Identifier
 Sélectionner
 Obtenir

 Trouver
 Identifier
 Clarifier
 Comprendre



2.19

Alignement sur FRBR

 Entités du groupe 1 
 Œuvre
 Expression
 Manifestation
 Item



2.20

Alignement sur FRAD

 Personne
 Famille
 Collectivité
 Lieu
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0.4.2 Objectifs

 Réceptivité aux besoins de l’utilisateur
 Rapport coût-efficacité
 Souplesse
 Continuité
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0.4.3 Principes 
0.4.3.1 Différenciation 

 Les données décrivant une ressource doivent 
différencier la ressource d’autres ressources

 Les données décrivant une entité associée à une 
ressource doivent différencier cette entité d’autres 
entités, ainsi que d’autres identités utilisées par la 
même entité
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0.4.3.2 Suffisance

 Les données décrivant une ressource doivent 
suffire à répondre aux besoins de l’utilisateur en 
matière de sélection de la ressource pertinente
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0.4.3.3 Relations

 Les données décrivant une ressource doivent 
indiquer des relations significatives entre la 
ressource décrite et d’autres ressources

 Les données décrivant une entité associée à une 
ressource doivent refléter toutes les relations 
bibliographiques pertinentes entre cette entité et 
ces autres entités
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0.4.3.4 Représentativité

 Les données décrivant une ressource doivent 
refléter la propre représentation de la ressource

 Le nom ou la forme du nom désigné comme le nom 
privilégié d’une personne, famille ou collectivité doit 
être celui trouvé le plus communément dans les 
ressources associés à cette personne, famille ou 
collectivité ; ou bien un nom largement reconnu 
dans la langue et l’écriture privilégiées par l’agence 
créant les données
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0.4.3.5 Exactitude

 Les données décrivant une ressource doivent 
fournir des informations complémentaires pour 
corriger ou clarifier des représentations ambiguës, 
inintelligibles ou prêtant à confusion, trouvées dans 
les sources d’information faisant partie intégrante 
de la ressource même
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0.4.3.6 Attribution

 Les données rendant compte de relations entre une 
ressource et une personne, famille ou collectivité 
associée à cette ressource doivent refléter les 
attributions de responsabilité faites soit dans la 
ressource même, soit dans des sources de 
référence, indépendamment de l’exactitude de 
cette attribution de responsabilité
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0.4.3.7 Usage commun ou pratique commune

 Les données non transcrites de la ressource même 
doivent refléter l’usage commun de la langue et 
l’écriture privilégiées par l’agence créant ces 
données

 La partie du nom de personne ou de famille utilisé 
en premier élément doit refléter les conventions en 
usage dans le pays et la langue en association la 
plus étroite avec cette personne ou cette famille
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0.4.3.8 Uniformité

 Les annexes relatives aux majuscules, aux 
abréviations, à l’ordre des éléments, à la 
ponctuation, etc. doivent servir à promouvoir 
l’uniformité de présentation des données décrivant 
une ressource ou décrivant une entité associée à 
cette ressource
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Structure du RDA
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Plan de RDA

 Introduction générale
 Attributs (Recording attributes)
 Relations (Recording relationships)
 Annexes (au nombre de 12)

− majuscules, abréviations, articles initiaux, 
présentation des données, désignations des 
relations (vocabulaire contrôlé)

 Glossaire
 Index
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Structure de RDA

Attributs :
Section 1. Attributs des manifestations et des items
Section 2. Attributs des œuvres et des expressions
Section 3. Attributs des personnes, familles et 

collectivités
Section 4. Attributs des concepts, objets, 

événements et lieux   
[place réservée]
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Structure de RDA

Relations :
Section 5. Relations principales entre œuvre, 

expression, manifestation et item
Section 6. Relations avec des personnes, des 

familles et des collectivités associées à 
une ressource

Section 7. Relations avec des concepts, des objets, 
des événements et des lieux associés à 
une œuvre [place réservée]
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Structure de RDA

Relations :
Section 8. Relations entre œuvres, expressions, 

manifestations et items

Section 9. Relations entre personnes, familles et 
collectivités 

Section 10. Relations entre concepts, objets, 
événements et lieux   
[place réservée]
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Section 1
Attributs des manifestations et des items

Chapitre 1. Consignes générales
Chapitre 2. Identification des manifestations et des 

items
Chapitre 3. Description des supports

(sélectionner)
Chapitre 4. Information sur l’acquisition et l’accès

(obtenir)
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Section 2
Attributs des œuvres et des expressions

Chapitre 5. Consignes générales
Chapitre 6. Identification des œuvres et des 

expressions
Chapitre 7. Description du contenu    

(sélectionner les œuvres et les 
expressions)
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Sections 3 et 4
Attributs des personnes, familles, collectivités 

et des lieux

Chapitre 8. Consignes générales sur les attributs 
des personnes, familles et collectivités

Chapitre 9. Identification des personnes
Chapitre 10. Identification des familles
Chapitre 11. Identification des collectivités

Chapitre 16. Identification des lieux
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Section 5
Relations principales entre œuvre, expression, 

manifestation et item

Chapitre 17. Consignes générales sur les relations 
primaires entre œuvre, expression, 
manifestation et item
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Section 6
Relations avec des personnes, des familles et des 

collectivités associées à une ressource
Chapitre 18. Consignes générales 
Chapitre 19. Personnes, familles et collectivités 

associées à une œuvre
Chapitre 20. Personnes, familles et collectivités 

associées à une expression
Chapitre 21. Personnes, familles et collectivités 

associées à une manifestation
Chapitre 22. Personnes, familles et collectivités 

associées à un item
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Section 8
Relations entre œuvres, expressions, manifestations 

et items

Chapitre 24. Consignes générales
Chapitre 25. Œuvres connexes
Chapitre 26. Expressions connexes
Chapitre 27. Manifestations connexes
Chapitre 28. Items connexes
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Section 9
Relations entre personnes, familles et collectivités

Chapitre 29. Consignes générales 
Chapitre 30. Personnes connexes
Chapitre 31. Familles connexes
Chapitre 32. Collectivités connexes
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Constatations

 Pas du tout la structure des RCAA2
 Emphase sur les relations
 Entité Famille viens du monde des archives
 Pas de séparation nette entre données 

bibliographiques et données d'autorité
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Objet de la description

 Avant de cataloguer, il faut toujours décider
 Type de ressource ?

− Une seule partie, plusieurs parties
− En cours de parution, ressource intégratrice, etc.

 Type de description 
− Globale
− Analytique
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Structure d'une instruction

 Instructions de base sur ...
 Portée (définitions)
 Sources d'information
 Enregistrement de ...
 Exemples

 Tous les aspects d'un élément au même endroit
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Données

 Plus de 300 éléments de données définis
 Pas organisées en zones d'information (ISBD)
 Pas organisées pour un affichage précis
 Pas optimisées pour un système d'encodage
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Éléments fondamentaux 
et transcription
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Éléments fondamentaux (0.6)

 Un minimum d'information
 Permettre l'identification de l'oeuvre, la 

manifestation
 Certains sont conditionnels
 Si applicables et facilement vérifiables
 Assez d'information pour différencier
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0.6.2

 Titre propre
 Mention de responsabilité (première)
 Mention d'édition
 Indication d'une révision nommée de l'édition
 Numérotation (PES)
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0.6.2

 Mention de publication
− Lieu (premier)
− Nom de l'éditeur (premier)
− Date

 Date de copyright (si pas de date de publication)
 Mention de diffusion ou distribution (si pas de 

mention de publication)
 Mention de fabrication (si pas de mention de 

publication ni de diffusion)
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0.6.2

 Mention de collection
− Titre propre de la collection
− Numérotation
− Titre propre de la sous-collection
− Numérotation de la sous-collection

 Identifiant de la manifestation (ISBN, ISSN)
 Type de support
 Importance matérielle
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0.6.3 - 0.6.7

 Titre privilégié de l'œuvre
 Éléments réquis pour différencier les œuvres
 Type de contenu
 Langue de l'expression
 Œuvre réalisée par la manifestation
 Créateur principal (premier)
 Relation de sujet



2.52

Éléments transcrits

 1.4 liste des éléments qui sont transcrits
 Translittération est encore une option
 “Prends ce que tu vois”
 Compatible avec une captation automatique des 

éléments de base
 Beaucoup plus fidèle à la source
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Sources d'information

 Sources d'information élargies
 Peu de crochets [  ]
 Crochets que pour information qui ne provient pas 

de la ressource
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Règles de transcription (1.7)

 Majuscules (annexe A)
 Ponctuation
 Accents
 Symboles
 Abréviations (annexe B) !
 Fautes dans la source
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Chiffres (1.8) 

 Chiffres exprimés en mots, chiffres romains
 Changer en chiffres arabes que pour

− Numérotation des périodiques
− Dates
− Numérotation de la collection
− Année d'obtention d'un grade universitaire
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Dates (1.9)

 Techniques pour dates probables
 [1971 ou 1972]
 [1969?]
 [entre 1846 et 1853?]
 [entre 1800 et 1899?]
 [entre 1970 et 1979?]
 [pas avant le 1 juillet 1867]
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Où est la règle de trois?

 Disparaît car c'était pour économiser de l'espace 
dans un catalogue sur fiches

 Conséquences
− Options pour restreindre les mentions de responsabilité 

excessivement longues (sous 2.4.1.4 et 2.4.1.5)
− Ressource sans titre global
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Mais ...

 la plupart des directives ne sont pas différentes
Seulement
 Exprimées dans un nouveau vocabulaire
 Ré-ordonnées
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MARC 21
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Indication de notice RDA

 Bibliographique
− Guide/18 = i (ISBD) si la ponctuation ISBD est appliquée 

entre les sous-zones
− Avec 040 $e rda

 Autorité
− 008/10 = z (autres règles)
− Avec 040 $e rda

 $e répétitif
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Degré de précision

 502 (Note de thèse)
 033 et 518 (Date et lieu d'un événement)
 26x pour mentions de publication, distribution, 

manufacture, production, date de copyright
 490 $x répétitif pour ISSN de collection et sous-

collection dans la même mention de collection
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Nouvelles zones
Autorités (attributs des noms)

 370 (Lieux associés)
 371 (Adresse)
 372 (Champ d'activité)
 373 (Affiliation)
 374 (Occupation)
 375 (Genre)
 376 (Info sur la famille)
 377 (Langue)
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Nouvelles zones 
Attributs des œuvres et des expressions

 380 (Forme de l'œuvre)
 381 (Autre caractéristique distinguant l'œuvre ou 

l'expression)
 382 (Distribution d'exécution)
 383 (Désignation numérique)
 384 (Tonalité)
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Indication de relation

 Rôles avec $e ou $4 en 1XX, 7XX (existant)
 Relations entre œuvres, etc. avec (nouveau) $i 

dans les zones 7XX ou 76X-78X
 Relations entre personnes, familles, collectivités 

avec (nouveau) $i dans les zones 4XX ou 5XX de 
la notice d'autorité
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Type de contenu

 Guide/06 (existant)
 336 (nouveau)

− $a terme de RDA 6.9.1.3
− $b code

http://www.loc.gov/standards/valuelist/rdacontent.html
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Type de média

 007/00 (existant)
 337 (nouveau)

− $a terme de RDA 3.2.1.3
− $b code

http://www.loc.gov/standards/valuelist/rdamedia.html
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Type de support

 007/01 (existant)
 338 (nouveau)

− $a terme de RDA 3.3.1.3
− $b code

http://www.loc.gov/standards/valuelist/rdacarrier.html
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Exemples

Livre 
 336 ## $a texte $2 rdacontent
 337 ## $a non médiatisé $2 rdamedia
 338 ## $a volume $2 rdacarrier
Livre en braille
 336 ## $a texte tactile $2 rdacontent
 337 ## $a non médiatisé $2 rdamedia
 338 ## $a volume $2 rdacarrier
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Exemples

Document électronique en ligne 
 336 ## $a texte $2 rdacontent
 337 ## $a informatique $2 rdamedia
 338 ## $a ressource en ligne $2 rdacarrier

Document électronique sur cédérom
 336 ## $a texte $2 rdacontent
 337 ## $a informatique $2 rdamedia
 338 ## $a disque informatique $2 rdacarrier
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Concordance RCAA2 - RDA
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Concordance RCAA2 - RDA

Pour RCAA2 partie I (chapitres descriptifs)
 Voir RDA chapitres 2, 3, 4 et 7
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Chapitre 2

 Majorité des éléments descriptifs
 Ancienne zone 4 de l'ISBD scindée
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Chapitre 3

 Majorité des éléments codés en zone 300 (zone 5 
de l'ISBD)

 Importance matérielle (300 $a) standardisée le plus 
possible, mais encore des sections par type de 
support (RDA 3.4)

 Documents cartographique, musique imprimée, 
image fixe, texte, forme tridimensionnelle

 Dimensions (300 $c) en RDA 3.5
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Chapitre 4

 Petit chapitre pour les éléments qui permettent 
d'obtenir la ressource

 Termes de disponibilité (ISBD zone 8, 020 $c)
 Contact (inclut la distribution, 037 $b)
 Restrictions d'accès (540), d'utilisation (506)
 URL (856)
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Chapitre 7

 Des éléments au niveau de l'œuvre ou de 
l'expression

 Ressources cartographiques
 7.9 note de thèse
 7.12 langue
 7.15 illustrations
 7.17 couleur
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Concordance RCAA2 - RDA

Pour RCAA2 partie II (les vedettes)
 Chapitre 22 (Noms personnels) = RDA 9
 Chapitre 23 (Noms géographiques) = RDA 16
 Chapitre 24 (Collectivités) = RDA 11
 + RDA chapitre 10 (Familles)
Ces chapitres intègrent les instructions sur les 

renvois voir du chapitre 26
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Modèle FRAD

ENTITÉS BIBLIOGRAPHIQUES

      sont connues par

              NOMS et/ou IDENTIFIANTS

                   avec lesquels sont formés des

                       POINTS d'ACCÈS CONTRÔLÉS
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Définition : Nom
• Un caractère ou une séquence de mots ou de 

caractères par lequel une entité est connue

• Le nom ou terme de base
• Tel que communément utilisé (à l'extérieur des 

bibliothèques)
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Définition : Identifiant

• Un numéro, code, mot, phrase, logo, emblème, etc. 
associé avec une entité, qui différencie cette entité 
d'autres entités dans le domaine d'activité dans 
lequel l'identifiant est assigné

• Ne sont pas seulement les identifiants 
bibliographiques
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Définition : Point d'Accès Contrôlé

• Un nom, terme, code, etc. sous lequel une notice 
bibliographique ou une notice d'autorité ou un 
renvoi peut être localisé

• Comprend les formes établies / autorisées / 
préférées

• et les variantes de forme (renvois)
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Entités FRAD dans RDA

 RDA s’occupe des données d'autorité, pas des 
notices

 Séparation entre le Nom (ou Identifiant) et le Point 
d'accès contrôlé basé sur le nom

 Les formes privilégiées et les variantes de formes de 
noms sont des Points d'accès contrôlés
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Nouvelle terminologie

RCAA2
 Auteur
 Vedette
 Titre uniforme
 Titre uniforme collectif
 Renvoi voir

RDA
 Créateur
 Point d'accès autorisé
 Titre privilégié
 Titre collectif 

conventionnel
 Variante de point 

d'accès
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Structure des chapitres 9 à 11 et 16

 Lignes directrices générales
− Sources d'information

 Choix du nom privilégié et des variantes du nom
 Enregistrement des éléments de données relatives 

au type d'entité
 Construction des points d'accès

− Point d'accès autorisé
− Variantes de points d'accès
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Chapitre 9 (Personnes)

 Personnes fictives (Miss Piggy)
 Mots indiquant une relation après des noms de 

famille sont conservés (9.2.2.9.5)
− Dumas, Alexandre, père
− Saur, Karl-Otto, Jr.

 Construction du point d'accès autorisé (9.13)
− Nom privilégié de la personne avec les ajouts
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Ajouts aux noms de personnes

RCAA2
 Dates
 Forme développée
 Élement distinctif

− Honorifique
− Titre de politesse
− Poste ou fonction
− Grade universitaire

RDA
 Dates de naissance ou 

de mort
 Forme développée
 Période d'activité
 Profession ou 

occupation
 Domaine d'activité
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Chapitre 10 (Familles)

 En 100 3 ou 700 3 si créateur
 Construction du point d'accès autorisé (10.10)

− Nom privilégié de la famille avec les ajouts
 Type de famille
 Date associée à la famille
 Lieu associé à la famille
 Membre éminent de la famille

− Pahlavi (Dynastie : 1925–1979)
− Yan (Famille : Chine)
− Medici (Famille royale : Medici, Lorenzo de', 1449–1492)
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Chapitre 11 (Collectivités)

 Construction du point d'accès autorisé (11.13)
− Nom privilégié de la collectivité avec les ajouts

 Nom n’évoquant pas une collectivité
 Lieu
 Date
 Type de jurisdiction

 Collectivités subordonnées (11.2.2.14)
 Organismes gouvernementaux subordonnés 

(11.2.2.19)
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Congrès et événements   (exemples choisis par Daniel Paradis)

RCAA2
111 2# $a Colloque en 

littérature canadienne 
comparée

111 2# $a Expo 67 $c 
(Montréal, Québec)

111 2# $a Congrès 
international de Montréal 
sur le lymphoedème $n
(1er : $d 2003)

RDA (11.2.2.11, 11.3.2, 11.5)

111 2# $a Colloque annuel 
en littérature canadienne 
comparée

111 2# $a Expo $d (1967 : 
$c Montréal, Québec)

111 2# $a Congrès 
international de Montréal 
sur le lymphoedème $n
(1er : $d 2003 : $c 
Montréal, Québec)
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Chapitre 16 (Lieux)

 Se limite aux lieux comme ajouts
 Réfère à 11.13.1.1 pour les points d'accès pour les 

gouvernements
 Mêmes directives qu'en RCAA2

− Paris (France)
− Vancouver (C.-B.)
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Concordance RCAA2 - RDA

Pour les titres uniformes, RCAA2 chapitre 25
 Voir RDA chapitre 6
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Chapitre 6

 Les titres des œuvres et expressions 
(anciennement les titres uniformes)

 Identification de l'œuvre = nom + titre
 Sections spéciales pour

− Musique
− Droit, traités
− Œuvres religieuses

 Éléments de données
 Construction des points d'accès
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6.23.2.9 Bible

 130 #0 $a Bible. $p Ancien testament
 130 #0 $a Bible. $p Nouveau testament

Mais
 130 #0 $a Bible. $p Psaumes
 130 #0 $a Bible. $p Luc

(NB : codage pour notices d'autorité)
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Relations
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Relations dans RDA

 Section 5, chapitre 17, Relations principales
 Section 6, chapitres 18-22, Relations avec les 

Personnes, Familles, Collectivités
 Section 8, chapitres 24-28, Relations entre les 

Œuvres, Expressions, Manifestations, Items
 Section 9, chapitres 29-32, Relations entre les 

Personnes, Familles, Collectivités
 Sections 7 et 10, relations sujet
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Relations principales du Groupe 1

 ŒUVRE

    trouve sa réalisation dans

            EXPRESSION

                    se concrétise dans

                                 MANIFESTATION

                                           est représentée par

                                                        ITEM
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Chapitre 17

 Œuvre manifestée
 Manifestation d'œuvre
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Relations principales du Groupe 2

PERSONNE
FAMILLE
COLLECTIVITÉ
                           responsable pour

                                                      œuvre 
                                                      expression
                                                      manifestation
                                                      item
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Groupe 2 Relations principales

Variétés de responsabilité :
 Item <propriété de>
 Manifestation <produite par>
 Expression <réalisée par>
 Œuvre <conçue par>
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Chapitres 18 à 22

 Le choix des points d'accès
 Créateurs, RDA 19.2
 Le premier créateur est la vedette principale, peu 

importe le nombre de créateurs
 RDA 19.2.1.1.1 remplace RCAA2 21.1B2 

(collectivités comme créateurs)
 Autres personnes, familles, collectivités



4.100

Codage MARC 21

 Points d'accès
 avec indicateurs de relation de l'annexe I

700 1# $a Saint-Germain, Michel, $d 1951- $e 
traducteur

ou
700 1# $a Saint-Germain, Michel, $d 1951- $4 trl
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Chapitres 24 à 28

 Œuvres etc. en relation
 On y trouve

− Basée sur, Supplément de
− Traduction, Révision
− Disponible en (autre format)
− Relié avec
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Codage MARC 21

 Identifiants ou 
 Points d'accès
 avec indicateurs de relation de l'annexe J
 Descriptions structurées ou non-structurées
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Codage MARC 21
Descriptions non-structurées

500 ## $a Basé sur le roman  (œuvre)
500 ## $a Comprend un index (œuvre)
500 ## $a Adapté de la thèse de l'auteur 

(expression)
530 ## $a Disponible aussi en PDF

(manifestation)
500 ## $a Reproduction du manuscrit appartenant ...

(item)
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Codage MARC 21
Descriptions structurées, Identifiants

 Dépouillement 505
 Zones de liaison 75X-78X, sous-zones $o $w $x $z 

pour les identifiants
785 00 $t TEIC quarterly seismological bulletin         

$x 0741-1898 $w (DLC)sc#83007721# 
787 08 $i reproduction de (manifestation) $a Verdi, 

Giuseppe, $d 1813-1901. $t Otello. $d Milan : 
Ricordi, 1913 
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Codage MARC 21, Points d'accès

 Collections 800-830
830 #0 $a Collection Première lecture ; $v 26
 700-730, avec $i (indicateur de relation)
700 1# $i suite de $a Carroll, Lewis, $d 1832-1898. $t 

Alice's adventures in Wonderland
700 1# $i traduction de $a Simenon, Georges, $d 

1903-1989. $t Long cours



4.106

Relations entre 
Personnes, Familles et Collectivités

 Entre une entité donnée et une seconde entité 
bibliographiquement distincte

 Permettent de naviguer entre points d'accès 
contrôlés autorisés pour des entités distinctes

 Codage MARC 21 : 5XX (Voir aussi)



4.107

Entre Personnes

 Pseudonymie
 Collaboration
 Identité séculière/religieuse
 Fonctions officielles
 Attribution



4.108

Entre Personnes

 Pseudonymie, Identités bibliographiques multiples
− Mertz, Barbara utilise aussi les pseudonymes Barbara 

Michaels et Elizabeth Peters
− Une personne physique, 3 identités bibliographiques 

distinctes
− 3 notices d'autorité



4.109

Entre Personnes

 Collaboration
− Erckmann-Chatrian pseudonyme collectif de Erckmann, 

Emile et Chatrian, Alexandre
− 2 personnes physiques, 3 identités bibliographiques



4.110

Entre Personnes

 Nom séculier / Nom en religion
− Roncalli, Angelo Giuseppe nom séculier de Jean XXIII, 

pape
 Fonctions officielles

− Paul Martin nom officiel Canada. Premier ministre pour 
2003-2006

 Relation d'attribution
− Brutus, Marcus Junius versus Pseudo-Brutus



4.111

Entre une Personne et 
une Famille ou une Collectivité 

 Appartenance
− une Personne et sa Famille
− Personne membre d'un groupe musical
− Buddy Rich est membre de Buddy Rich Band



4.112

Entre Familles

 Généalogique 
− Conti, maison des famille descendante de Condé, maison 

des



4.113

Entre une Famille et une Collectivité

 Fondation
− Hall (Famille) a fondé Fondation famille Hall

 Propriété
− Herlin (Famille) est propriétaire de Kone



4.114

Entre Collectivités

 Hiérarchique
− Subordination

 Séquentielle
− Prédécesseur / Successeur (Nom précédent / suivant)
− Scission / Fusion



4.115

Chapitres 29 à 32

 Les voir aussi dans les notices d'autorité entre les 
Personnes, les Familles, les Collectivités

 Identifiants ou 
 Points d'accès
 avec indicateurs de relation de l'annexe K



4.116

Codage MARC 21

 Zones 5XX dans les notices d'autorité
 $w/0=r (Indicateur de relation en $i ou $4)
 $i (Indicateur de relation) ou $4 (Code)
 Liaisons entre notices d'autorités différentes



4.117

Exemples

110 2# $a I.M. Pei & Partners
500 1# $w r $i fondateur $a Pei, I. M., $d 1917-
510 1# $w b $a Pei Cobb Freed & Partners

100 1# $a Clemens, Samuel, $d 1835-1910 
500 1# $w r $i autre identité $a Twain, Mark, $d 

1835-1910 



4.118

Chapitre 23

 Relations avec des concepts, des objets, des 
événements et des lieux associés à une œuvre



4.119

Relations principales du Groupe 3

CONCEPT
OBJET
ÉVÉNEMENT
LIEU
+ entités des groupes 1 et 2
                         sont les sujets de

                                       l'entité du groupe 1

                                                         ŒUVRE



4.120

Relations dans le catalogue

 Pourquoi tant de chapitres pour les relations ?
 Créent une structure
 Collocation

− Rend possible les tâches Trouver et Identifier
 Permettent la navigation



5.121

Préparation en vue de l’implantation

 Apprivoiser le nouveau vocabulaire
 Penser en terme de principes, des fonctions
 Planifier la formation et les sessions d'information
 Chaîne de travail



5.122

Préparer votre SIGB

 Mises à jour du MARC 21
 Validation
 Impact sur les index
 Affichage public
 Changements des données
 Macros ou menus déroulants
 Profils d'importation/exportation



5.123

Ressources

 RDA francophone
http://rdafrancophone.wikispaces.com/home
 JSC, page des présentations
http://www.rda-jsc.org/rdapresentations.html
 RDA Canadian Knowledge Exchange
http://rdaincanada.wikispaces.com/
 MARC 21
http://www.loc.gov/marc/RDAinMARC29.html



5.124

Titre

Région de Montréal : 514 873-1100
Sans frais, d’ailleurs au Québec : 1 800 363-9028

GRANDE BIBLIOTHÈQUE
475, boulevard De Maisonneuve Est
Montréal (Québec)  H2L 5C4

CENTRE DE CONSERVATION
2275, rue Holt
Montréal (Québec)  H2G 3H1

CENTRES D’ARCHIVES

Abitibi-Témiscamingue et Nord-du-Québec
27, rue du Terminus Ouest
Rouyn-Noranda (Québec)  J9X 2P3

Bas-Saint-Laurent et 
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine
337, rue Moreault
Rimouski (Québec)  G5L 1P4

 Point de service de Gaspé
80, boulevard de Gaspé
Gaspé (Québec)  G4X 1A9

Côte-Nord
700, boulevard Laure, bureau 190
Sept-Îles (Québec)  G4R 1Y1

Estrie
225, rue Frontenac, bureau 401
Sherbrooke (Québec)  J1H 1K1

Mauricie et Centre-du-Québec
225, rue des Forges, bureau 208
Trois-Rivières (Québec)  G9A 2G7

Montréal
535, avenue Viger Est
Montréal (Québec)  H2L 2P3

Outaouais
855, boulevard de la Gappe
Gatineau (Québec)  J8T 8H9

Québec
Pavillon Louis-Jacques-Casault
Campus de l’Université Laval
1055, avenue du Séminaire
Québec (Québec)  G1V 4N1

Saguenay–Lac-Saint-Jean
930, rue Jacques-Cartier Est, bureau C-103
Saguenay (Québec)  G7H 7K9


