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1 Lignes directrices générales sur l’enregistrement des attributs des
Manifestations et des Items
1.0: Champ d’application
1.1: Terminologie
1.2: Objectifs fonctionnels et principes
1.3: Éléments fondamentaux
1.4: Langue et écriture
1.5: Type de description
1.6: Changements requérant une nouvelle description
1.7: Transcription
1.8: Nombres exprimés en chiffres ou en toutes lettres
1.9: Dates
1.10: Notes
1.11: Fac-similés et reproductions

2: Identification des Manifestations et des Items
2.0: Objectif et champ d’application
2.1: Base pour l’identification de la ressource
2.2: Sources d’information
2.3: Titre
2.4: Mention de responsabilité
2.5: Mention d’édition
2.6: Numérotation des publications en série
2.7: Mention de production
2.8: Mention de publication
2.9: Mention de diffusion ou de distribution
2.10: Mention de fabrication
2.11: Date de copyright
2.12: Mention de collection
2.13: Mode de parution
2.14: Périodicité
2.15: Identifiant de la manifestation
2.16: Citation privilégiée
2.17: Historique de la garde d’un item
2.18: Source immédiate d’acquisition de l’item
2.19: Identifiant de l’item
2.20: Note relative à la manifestation ou à l’item
1

Les rubriques apparaissant en rouge correspondent à des éléments publiés ; elles sont situées dans le plan
général par le rappel, en gris clair, des éléments de RDA qui n’ont pas encore été transposés dans les règles
françaises.
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3: Description des supports matériels et des contenus
3.0: Objectif et champ d’application
3.1: Lignes directrices générales sur la description des supports matériels
3.2: Type de médiation
3.3: Type de support matériel
3.4: Importance matérielle
3.5: Dimensions
3.6: Matériau de base
3.7: Matériau appliqué
3.8: Monture
3.9: Méthode de production
3.10: Génération
3.11: Disposition
3.12: Format du livre
3.13: Taille de la police de caractères
3.14: Polarité
3.15: Facteur de réduction
3.16: Caractéristique sonore
3.17: Caractéristique de projection d’un film cinématographique
3.18: Caractéristique vidéo
3.19: Caractéristique du fichier numérique
3.20: Équipement ou système requis
3.21: Caractéristique du support matériel pour un item particulier
3.22: Note relative à la manifestation ou à l’item
3.51: Type de contenu

4: Information relative à l’acquisition et à l’accès
4.0: Objectif et champ d’application
4.1: Lignes directrices générales sur l’acquisition et l’accès
4.2: Modalités d’acquisition
4.3: Coordonnées
4.4: Restrictions d’accès
4.5: Restrictions d’usage
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ANNEXE
Tableaux de correspondance entre les fascicules de documentation
AFNOR et RDA-FR
FD Z 44-050 (2005) – Documentation – Catalogage des monographies – Texte
imprimé – Rédaction de la description bibliographique
FD Z 44-063 (2007) – Documentation – Catalogage des ressources continues –
Rédaction de la description bibliographique
FD Z 44-065 (1998) – Documentation – Catalogage des vidéogrammes –
Rédaction de la description bibliographique
FD Z 44-066 (1988) – Documentation – Catalogage des enregistrements
sonores – Rédaction de la description phonographique
FD Z 44-067 (1991) – Documentation – Catalogage des documents cartographiques
– Rédaction de la description bibliographique
FD Z 44-069 (1993) – Documentation – Catalogage de la musique imprimée –
Rédaction de la description bibliographique
FD Z 44-073 (2005) – Documentation – Catalogage des monographies – Texte
imprimé – Rédaction de la description bibliographique allégée
FD Z 44-077 (1997) – Documentation – Catalogage de l’image fixe – Rédaction de la
description bibliographique
FD Z 44-078 (1994) – Documentation – Catalogage des parties composantes –
Rédaction de la description bibliographique
FD Z 44-082 (1999) – Documentation – Catalogage des ressources
électroniques – Rédaction de la description bibliographique

Chapitre 1

LIGNES DIRECTRICES GÉNÉRALES
SUR L’ENREGISTREMENT
DES ATTRIBUTS
DES MANIFESTATIONS
ET DES ITEMS
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1.7 Transcription
1.7.1 Lignes directrices générales sur la transcription
Correspondance : 1.7.1

– modification (reformulation et précision)

Appliquer les lignes directrices générales sur l’emploi des majuscules, la ponctuation, les symboles, les
abréviations, etc. données sous 1.7.2–1.7.9 lorsque les instructions des chapitres 2 à 4 spécifient la
transcription d’un élément tel qu’il apparaît sur la source d’information.
Les éléments transcrits sont listés ci-dessous :
Titre
Titre propre
Titre propre parallèle
Complément du titre
Complément du titre parallèle
Variante de titre
Titre propre antérieur
Titre propre ultérieur
Titre-clé
Titre-clé abrégé
Incipit littéraire de la musique notée
Mention de responsabilité
Mention de responsabilité relative au titre propre
Mention de responsabilité parallèle relative au titre propre
Mention d’édition
Indication de l’édition
Indication parallèle de l’édition
Mention de responsabilité relative à l’édition
Mention de responsabilité parallèle relative à l’édition
Indication d’une révision nommée d’une édition
Indication parallèle d’une révision nommée d’une édition
Mention de responsabilité relative à une révision nommée d’une édition
Mention de responsabilité parallèle relative à une révision nommée d’une édition
Mention de production
Lieu de production
Forme parallèle du lieu de production
Adresse complète du producteur
Nom du producteur
Forme parallèle du nom du producteur
Mention de publication
Lieu de publication
Forme parallèle du lieu de publication
Adresse complète de l’éditeur
Nom de l’éditeur
Forme parallèle du nom de l’éditeur
Mention de diffusion ou de distribution
Lieu de diffusion ou de distribution
Forme parallèle du lieu de diffusion ou de distribution
Adresse complète du diffuseur ou du distributeur
Nom du diffuseur ou du distributeur
Forme parallèle du nom du diffuseur ou du distributeur
Mention de fabrication
Lieu de fabrication
Forme parallèle du lieu de fabrication
Adresse complète du fabricant
Nom du fabricant
Forme parallèle du nom du fabricant
Mention de collection
Titre propre de la collection
Titre propre parallèle de la collection
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Complément du titre de la collection
Complément du titre parallèle de la collection
Mention de responsabilité relative à la collection
Mention de responsabilité parallèle relative à la collection
Titre propre de la sous-collection
Titre propre parallèle de la sous-collection
Complément du titre de la sous-collection
Complément du titre parallèle de la sous-collection
Mention de responsabilité relative à la sous-collection
Mention de responsabilité parallèle relative à la sous-collection
Mention de présentation musicale
Indication de la présentation musicale
Indication parallèle de la présentation musicale

Alternative
Si l’agence créant les données a établi des lignes directrices internes sur l’emploi des majuscules,
la ponctuation, les chiffres, les symboles, les abréviations, etc., ou a désigné un manuel de style
publié, etc. (par exemple, le Lexique des règles typographiques en usage à l’Imprimerie nationale)
comme son guide privilégié, utiliser ces lignes directrices ou ce manuel de style au lieu des
instructions données sous 1.7.2–1.7.9.

Alternative
Si une description créée par une autre agence est utilisée ou si les données sont dérivées d’une
source d’information numérique utilisant un processus automatique de numérisation, de copie ou
de téléchargement (par exemple, en récoltant des métadonnées intégrées ou en générant
automatiquement des métadonnées), accepter les données sans modification.
Pour les instructions sur la transcription des nombres exprimés en chiffres ou en toutes lettres, voir 1.8.1.
Pour les instructions sur la transcription des dates exprimées en chiffres ou en toutes lettres, voir 1.9.1.

1.7.2 Emploi des majuscules
Correspondance : 1.7.2

– modification (reformulation)

L’utilisation des majuscules doit suivre les règles grammaticales de la langue dans laquelle l’information
est donnée, sans tenir compte de la typographie de la source d’information, à l’exception des cas
suivants :

1.7.2.1 Titres de manifestations
Correspondance : A.4

– modification (reformulation)

1.7.2.1.1 Lignes directrices générales
Correspondance : A.4.1

– modification (reformulation)

Mettre une majuscule au premier mot ou à l’abréviation du premier mot dans un titre, y
compris un titre alternatif, dans un titre de partie, section ou supplément (voir 2.3.1.7), ainsi
que dans une désignation de partie ou de section.

EXEMPLES
À la rencontre des cultures du monde
Sur les traces des coraux d'eau froide du golfe de Gascogne
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Les misérables
La flûte enchantée
Le jazz et la java
La croix
Journal.
Les cahiers du cinéma
Revue.
La Bible racontée aux enfants
La bible du manager
Les 50 plus beaux contes à lire avant de s'endormir
40 randonnées pour découvrir la Forêt-Noire
Dr. Atomic
Dr. Dobb's journal of software tools for the professional programmer
Eileen Ford’s a more beautiful you in 21 days
Sechs Partiten für Flöte
Gemüse biologish ziehen
An introduction to English literature

Génération Y et pratiques de management des projets SI
La fin de l'homme rouge ou Le temps du désenchantement
La Bastille détruite ou La petite victoire
Estampe.
Lutèce ou Premier plan de la ville de Paris
Strassenkarte der Schweiz = Carte routière de la Suisse = Carta stradale della Svizzera = Road map of
Switzerland
Iliade. Chant XXIII
Ottone. Air de Gismonda
Werther. Acte III. Air des lettres
Deux titres de parties hiérarchisées : air figurant à l’acte 3 de l’opéra de Massenet.
Ajaccio. Vue générale de la ville
Carte postale appartenant à un ensemble éditorial consacré à la ville d’Ajaccio.
J'apprends l'arabe : niveau 1. Manuel de l’élève
I comme info. Supplément
Art press. Hors série
Acta Universitatis Carolinae. Philologica
À lire dans mon sofa. Romans et feuilletons
Bibliothèque d'études de l'Europe centrale. Série Histoire contemporaine
L'âge des Lumières. Série II
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Comptes rendus de l’Académie des sciences. Série 1, Mathématiques
Premier recueil de chant, op. 38 ; Deuxième recueil de chants, op. 38 ; Troisième recueil de chants,
op. 65 ; Une fusée
Fêtes galantes ; Romances sans paroles ; précédé de Poèmes saturniens
Les matinaux ; suivi de La parole en archipel

Exceptions
Complément du titre
Ne pas mettre de majuscule au premier mot ou à l’abréviation du premier mot d’un
complément de titre, sauf si les règles grammaticales de la langue dans laquelle
l’information est donnée l’exigent.

EXEMPLES
Rails d'autrefois : la revue du Cercle historique du rail français
Courir deux lièvres : un roman de peu de mots
Du Golfe aux banlieues : le salafisme mondialisé
Club @dos 2 : méthode de français pour adolescents
Les animaux limonades : chansons pour deux chœurs d'enfants et petit ensemble instrumental
Musiques juives baroques : Venise, Mantoue, Amsterdam (1623-1774) : hommage à Israel
Adler
La source porte : « Hommage à Israel Adler ». La majuscule initiale du second
complément du titre n’est pas conservée.
Ombre de mon amant : French baroque arias
Sur la source, le titre et le complément du titre figurent intégralement en minuscules.
L’initiale du premier mot du titre est mise en majuscule et la majuscule initiale de
l’adjectif de nationalité en anglais est rétablie dans le complément du titre.

Emploi inhabituel de majuscules
Pour les titres employant les majuscules et minuscules de façon inhabituelle,
respecter dans la transcription du titre l’emploi des lettres majuscules et minuscules
sur la source d’information.

EXEMPLES
eBay bargain shopping for dummies
e-Commerce security
iTV games and gambling
re:Organize
Les ABCdaires. Série Religions
LBZ' : les bonnes z'occases
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AaOo
Revue de création artistique et littéraire.
iGolf : inside-golf : tout ce que l'on aime, le golf en plus...
9PH
www.culturesciences.fr

1.7.2.1.2 Titres précédés par un signe de ponctuation ou une apostrophe indiquant
l’incomplétude
Correspondance : A.4.2

– modification (reformulation)

Ne pas mettre de majuscule au premier mot d’un titre s’il est précédé d’un signe de
ponctuation indiquant que le début de la phrase duquel il découle a été omis, sauf si les
règles grammaticales de la langue dans laquelle l’information est donnée l’exigent.

EXEMPLE
… and master of none

Correspondance : pas de correspondance dans

– précision

Ne pas mettre de majuscule au premier mot d’un titre s’il est précédé d’une apostrophe
exprimant que ce mot a été abrégé de sa lettre initiale. Suivre les règles grammaticales de la
langue dans laquelle l’information est donnée pour l’emploi d’une majuscule au mot suivant.

EXEMPLE
'n Droë wit seisoen
Titre en afrikaans. Quand le premier mot d'une phrase (ou d’un titre) commence par une
apostrophe, les règles orthographiques de l’afrikaans imposent la majuscule au mot suivant.

1.7.2.1.3 Titres d’œuvres ayant fusionné ou ayant été absorbées
Correspondance : A.4.3

– divergence

Lorsqu’une œuvre fusionne avec ou absorbe une autre œuvre et qu’elle intègre le titre de
cette œuvre à son propre titre, mettre une majuscule au premier mot du titre intégré,
conformément à la règle générale sur la citation des titres (voir 1.7.6.2).

EXEMPLES
Farm chemicals and Crop life
et non Farm chemicals and crop life
L’avenir de l’Île-de-France, La gazette du Val d’Oise
et non L’avenir de l’Île-de-France, la gazette du Val d’Oise
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1.7.2.1.4 Titres citant un autre titre
Correspondance : pas de correspondance dans

– précision

Lorsqu’un titre inclut le titre d’une autre œuvre, appliquer les règles générales sur la citation
des titres (voir 1.7.6.2).

EXEMPLES
Extraits du Code du travail relatifs à la sécurité incendie et à l'hygiène et la sécurité du travail
La visite interactive de Così fan tutte
Goudurix dans Astérix et les Normands
Le titre de l’album figure en italique sur la source d’information.
miniature pour orchestre d'après un poème de Jacques Roubaud « Baudelaire Hôtel, rue SainteAnne »
Le titre du poème figure entre guillemets sur la source d’information.

1.7.2.2 Mention d’édition
Correspondance : A.5

– modification (reformulation)

Mettre une majuscule au premier mot ou à l’abréviation du premier mot de la mention d’édition.

EXEMPLES
Nouvelle édition revue et augmentée
Second edition
e

2 édition corrigée

1.7.2.3 Numérotation des publications en série
Correspondance : A.6

– modification (reformulation)

Mettre une majuscule au premier mot ou à l’abréviation du premier mot d’une indication numérique
et/ou alphabétique de la première livraison ou partie d’une séquence de numérotation. Si cet
élément manque, mettre une majuscule au premier mot ou à l’abréviation du premier mot de
l’indication chronologique de la première livraison ou partie de la séquence.

EXEMPLES
o

Vol. 1, n 1
Number 1
Juin 2007
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1.7.2.4 Numérotation au sein de collections ou de sous-collections
Correspondance : A.7

– modification (reformulation)

Ne pas mettre de majuscule à un terme faisant partie de la numérotation au sein d’une collection
ou d’une sous-collection, sauf si les règles grammaticales de la langue dans laquelle l’information
est donnée l’exigent. Mettre une majuscule aux autres mots et indications alphabétiques selon la
pratique suivie dans la ressource.

EXEMPLES
volume 14
planche IX
pl. 96
Band 33
Majuscule maintenue pour un substantif en allemand.
group 4
o

n 16
program 1
NSRDS-NBS 5

1.7.2.5 Notes
Correspondance : A.8

– modification (reformulation)

Mettre une majuscule au premier mot ou à l’abréviation du premier mot d’une note. Si une note se
compose de plus d’une phrase, mettre une majuscule au premier mot de chaque phrase
consécutive. Mettre une majuscule à un titre cité dans une note selon les instructions données
sous 1.7.2.1.4.

1.7.2.6 Particularités des éléments
Correspondance : A.9

– modification (reformulation)

Mettre une majuscule au premier mot ou à l’abréviation du premier mot lors de l’enregistrement
des particularités d’un élément.

1.7.3 Ponctuation
Correspondance : 1.7.3

Transcrire la ponctuation telle qu’elle apparaît sur la source.

EXEMPLES
La 5

ème

, la (encore) pire année de ma vie !

Gaz ! gaz ! gaz ! : la guerre chimique 1914-1918
Plus jamais ça ! : les archives d’un poilu = ¡Nunca más! : documentos inéditos de un poilu
La transcription respecte l’usage typographique espagnol dans le titre parallèle.

7

RDA-FR : Transposition française de RDA

Chapitre 1 : Lignes directrices générales sur l’enregistrement des attributs des Manifestations et des Items
1.7 Transcription

2015-06

I don’t do dishes!
La transcription respecte l’usage typographique anglo-saxon (pas d’espace avant les signes de ponctuation
double).
Garder son job ou changer d'air ?
Bonjour ! Êtes-vous allé à Boulogne ? C’est charmant !!!
Titre d’une affiche.
« Comment trouvez-vous ce petit vin-là… »
Légende sous une illustration dans un périodique. Les guillemets présents sur la ressource sont transcrits
tels quels.
[Neus] 24x36
En note : « Neus » se présente entre crochets sur la source d’information.
Les crochets présents sur la ressource sont transcrits tels quels. Une note permet de préciser la particularité
typographique de la source d’information.
... and then there were none
La transcription respecte l’usage typographique anglo-saxon (une espace après des points de suspension
suivis de texte).

Omettre la ponctuation qui sépare les données d’un élément à enregistrer des données d’un autre
élément ou d’une deuxième instance ou d’une instance subséquente d’un élément.

EXEMPLES
DDC 21
Le titre apparaît sur la source avec une ponctuation le séparant du complément du titre : « DDC 21 :
International perspectives ».
Vanderbilt University
Le nom apparaît sur la source avec une ponctuation le séparant du lieu de publication : « Vanderbilt
University, Nashville ».
Air de Serse
Le titre apparaît sur la source avec une ponctuation le séparant du complément du titre : « Air de Serse
(Largo) ».

Ajouter la ponctuation, si nécessaire, pour plus de clarté.

EXEMPLE
Travaillez mieux, vivez mieux
Chaque mot du titre apparaît sur une ligne distincte sur la source d’information.

Correspondance : pas de correspondance dans

– précision

Si la ponctuation présente sur la source d’information peut créer des ambiguïtés, notamment lors d’un
affichage fondé sur la ponctuation ISBD, la modifier pour plus de clarté.

EXEMPLES
S/Z
Titre de l’œuvre de Roland Barthes. L’absence d’espace avant et après la barre oblique écarte tout risque
d’ambiguïté.
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Vessels on the Northwest coast between Alaska and California, 1543–1811
La source porte : « Vessels on the Northwest coast between Alaska and California -- 1543–1811 ».
Fin de grève, – Charmé de revoir ces gaillards qui voulaient nous faire mourir de faim !
Légende sous une illustration dans L’assiette au beurre. La réplique est transcrite avec la ponctuation
présente sur la source d’information. Le retour à la ligne après la première partie de la légende est exprimé
par une virgule pour éviter toute ambiguïté avec la ponctuation ISBD.
Les deux mondes, Lui – Tu ne veux pas signer ? ... Tu m’as donc posé un lapin !
Légende sous une illustration dans L’assiette au beurre. Le retour à la ligne après la première partie de la
légende est exprimé par une virgule. La ressource présente un point après « Lui » qui a été omis pour la
clarté de la transcription.

1.7.4 Signes diacritiques et lettres en exposant
1.7.4.1 Signes diacritiques
Correspondance : 1.7.4

– modification (reformulation)

Transcrire les accents et autres signes diacritiques tels qu’ils apparaissent sur la source
d’information.
Pour le français, ajouter les signes diacritiques qui ne sont pas présents sur la source
d’information.

EXEMPLE
Les misérables
La source d’information indique : « LES MISERABLES ».

Ajout facultatif
Pour les autres langues, ajouter les signes diacritiques qui ne sont pas présents sur la
source d’information selon l’usage de la langue dans laquelle l’information est donnée.

1.7.4.2 Lettres en exposant
Correspondance : pas de correspondance dans

– précision

Respecter l’emploi des lettres en exposant pour signaler l’abréviation des nombres ordinaux ou de
certains mots, en suivant l’usage de la langue dans laquelle l’information est donnée s’il est
vérifiable.

EXEMPLES
o

Symphonie n 6, op. 68 en fa majeur « Pastorale »
e

15 édition, texte mis à jour

Si les moyens disponibles ne le permettent pas, transcrire sur la ligne de base la ou les lettres qui
devraient figurer en exposant.
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1.7.5 Symboles
Correspondance : 1.7.5

– modification (ajout)

Remplacer les symboles et autres caractères, etc. qui ne peuvent être reproduits par les moyens
disponibles par une description du symbole entre crochets.
Ignorer les moyens typographiques qui sont utilisés comme séparateurs, etc.

EXEMPLES
Essai sur les décimales de [pi]
La lettre grecque désignant le nombre figure sur la source d’information.
I [love] donuts
Le mot « love » dans le titre est représenté par un cœur sur la page de titre.
Invitation au [cœur] de l’Avesnois
Le mot « cœur » dans le titre est représenté par un cœur sur la page de titre.

Faire une note explicative si nécessaire.
Si l’interpolation intervient dans un titre et peut en modifier la lecture, enregistrer une variante de titre si
c’est jugé important pour l’identification ou l’accès.

EXEMPLE
My name is Brain [rayé d’un X] Brian
Variante de titre : My name is Brian
Un X figure sur le mot « Brain » sur la source d’information.

1.7.6 Citations
 Correspondance : pas de correspondance dans

1.7.6.1 Titres composés d’une citation
1.7.6.1.1 Titres composés d’une citation d’une expression d’une autre œuvre
 Correspondance : pas de correspondance dans

Si le titre consiste uniquement en une citation extraite d’une expression d’une autre œuvre
ou d’une partie d’une autre œuvre, mettre une majuscule au premier mot ou à l’abréviation
du premier mot de cette citation.
Transcrire la ponctuation telle qu’elle apparaît sur la source d’information, y compris l’usage
des guillemets.

EXEMPLES
« Longtemps, je me suis couché de bonne heure » / Roland Barthes
Citation de l'incipit d'une autre œuvre. L'incipit est mis entre guillemets sur la source
d'information.
« Comme un souci aux rayons du soleil » : Ronsard et l'invention d'une poétique de la merveille
Citation du dernier vers du poème CLXXI des Amours de Ronsard. La citation est mise entre
guillemets sur la source d'information.
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Mignonne, allons voir si la rose… / Cavanna
Citation de l'incipit d'une autre œuvre. L'incipit n’est pas mis entre guillemets sur la source
d'information. Les points de suspension, présents sur la source d’information, sont transcrits.

1.7.6.1.2 Titres constitués par l’incipit de l’expression matérialisée dans la
manifestation décrite
 Correspondance : pas de correspondance dans

Si le titre consiste uniquement en une citation de l’incipit de l’expression matérialisée dans la
manifestation décrite ou de l’incipit d’une partie de cette expression, mettre une majuscule
au premier mot ou à l’abréviation du premier mot de cet incipit.
Pour les récitatifs et airs d’opéra, si la source d’information indique l’incipit du récitatif, suivi
de celui de l’air, ne pas transcrire la ponctuation utilisée sur la source, car elle peut générer
des ambiguïtés avec la ponctuation ISBD (voir 1.7.3), mais utiliser des points de suspension,
précédés et suivis d’une espace, entre les incipit.
Mettre une majuscule au premier mot ou à l’abréviation du premier mot de chaque incipit.

EXEMPLES
Se quel guerrier io fossi! ... Celeste Aida
O Dieu, que de bijoux ! … Ah, je ris
Sur la source d’information, les deux incipit sont séparés par un tiret.
È strano … Ah, fors’è lui … Sempre libera
Sur la source d’information, les incipit sont mis entre guillemets et séparés par des tirets.

Pour les œuvres musicales médiévales polytextuelles dans lesquelles chaque voix chante
un texte différent, si la source d’information indique les incipit des différentes voix, ne pas
transcrire la ponctuation utilisée sur la source, car elle peut générer des ambiguïtés avec la
ponctuation ISBD (voir 1.7.3), mais utiliser un trait d’union, précédé et suivi d’une espace,
entre les incipit de chaque voix.

EXEMPLES
Huc me sydereo - Plangent eum
L’incipit de chaque partie apparaît sur une ligne distincte sur la source d’information.
O bone et dulcis Domine - Pater noster - Ave Maria... benedicta tu
L’incipit de chaque partie apparaît sur une ligne distincte sur la source d’information. Les
points de suspension, présents sur la source d’information, sont transcrits.

1.7.6.2 Citation d’un titre
 Correspondance : pas de correspondance dans

Si un élément cite le titre d’une autre œuvre, d’une autre expression ou d’une autre manifestation,
mettre une majuscule au premier mot ou à l’abréviation du premier mot de ce titre.

EXEMPLES
L'intertexte fin-de-siècle dans À la recherche du temps perdu de Marcel Proust
Le titre de l’œuvre de Proust figure en italique sur la page de titre. Les guillemets ne sont pas utilisés.
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Capitale de la douleur de Paul Éluard : formes de la poésie, poésie des formes
Le titre de l’œuvre d’Éluard figure en italique sur la page de titre. Les guillemets ne sont pas utilisés.
la mémoire et le temps dans Les confessions de Jean-Jacques Rousseau
Complément du titre.

Si le titre cité commence par un article défini et que celui-ci est contracté avec une préposition,
mettre une majuscule au mot suivant.

EXEMPLE
le Service politique du Monde
Mention de responsabilité citant le journal Le monde.

Si le titre cité est abrégé en son début, mettre une majuscule au premier mot significatif du titre
ainsi cité.

EXEMPLE
Marcel Proust et la forme linguistique de la Recherche
Le titre de l’œuvre de Proust est abrégé et figure en italique sur la page de titre. Les guillemets ne sont
pas utilisés.

Transcrire les guillemets qui sont présents sur la source d’information.
Mettre le titre cité entre guillemets si c’est nécessaire pour l’identification, notamment dans le cas
de titres citant le titre d’une autre œuvre.

EXEMPLES
Variations on « Bei Männern, welche Liebe fühlen » from Mozart’s Die Zauberflöte, WoO 46
La source cite l’air entre guillemets et met une majuscule initiale au titre de l’opéra.
Avez-vous « Le sourire » ?
Titre d’une affiche. Le sourire est un périodique.
« Le matin » publie 3 feuilletons dont « Les chevaliers du pneu » par Marc Anfossi
Titre d’une affiche. Le matin est un périodique.
Les sens cachés de la « Recherche »
Titre d’une étude sur À la recherche du temps perdu de Marcel Proust. Le titre de l’œuvre est abrégé et
n’est pas contextualisé par la mention du nom de l’auteur.

1.7.7 Initiales, sigles et acronymes
Correspondance : 1.7.4

– modification

1.7.7.1 Initiales de noms de personnes
Correspondance : distinction non présente dans

Si des initiales apparaissent sur la source d’information, transcrire ces initiales sans espacement,
sans se soucier de l’espacement sur la source, que ces initiales soient séparées ou non par des
points sur la source d’information.
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EXEMPLES
JS Bach
Sur la source d’information, les initiales ne sont pas suivies de points ni séparées par une espace.
J.S. Bach
Sur la source d’information, les initiales sont suivies de points et séparées par une espace. L’espace
entre les initiales est négligé.
The most of S.J. Perelman
JFK, le dernier jour
Titre propre.
edited by P.C. Wason and P.N. Johnson-Laird
préface de J.M.G. Le Clézio
J.-J. Mouret, J.-B. Lully
Le trait d’union entre les deux parties d’un prénom composé est transcrit lorsqu’il figure sur la source
d’information, conformément aux règles typographiques françaises.
W.W. Norton & Company
Nom de l’éditeur.
JC Lattès
Nom de l’éditeur. Sur la source d’information, les initiales ne sont pas suivies de points ni séparées
par une espace.
Alésia : fin août-début octobre de 52 avant J.-C.
Indication de l’ère dans un complément de titre. La transcription est conforme aux règles
typographiques françaises.

1.7.7.2 Sigles et acronymes
Correspondance : 1.7.4

Si les lettres qui composent un sigle ou un acronyme ne sont pas séparées par des points sur la
source d’information, transcrire le sigle ou l’acronyme tel quel, en respectant l’usage des
majuscules et des minuscules sur la source.

EXEMPLES
ALA rules for filing catalog cards
prepared by members of the AIAA Technical committees on space systems and space atmosphere physics
Un certain regard sur une des fonctions de l'INSEE : de la statistique coloniale à la coopération technique
Jacqueline Sanson, une vie au service de la BnF
conférences inaugurales des trois chaires EHESP-CNSA, Collège de France, 23 mars 2012
photographies rassemblées et présentées par Réseau ferré de France et la SNCF
Presses de l'enssib
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– divergence

Si ces lettres sont séparées par des points, transcrire le sigle ou l’acronyme sans points en
omettant tout espacement interne.

EXEMPLE
TUEI occasional papers in industrial relations
La source porte « T.U.E.I. ».

1.7.8 Lettres ou mots devant être lus plus d’une fois
Correspondance : 1.7.7

Si une lettre ou un mot ne figure qu’une seule fois mais que la disposition de la source d’information
indique clairement que cette lettre ou ce mot doit être lu plus d’une fois, répéter la lettre ou le mot.

EXEMPLE
Canadian citations
Citations canadiennes
La source d’information indique : « Canadian CITATIONS canadiennes ». Les lectures intentionnelles sont
enregistrées séparément comme titre propre et titre propre parallèle.

1.7.9 Abréviations
Correspondance : B.4

Pour les éléments transcrits, utiliser seulement les abréviations se trouvant dans les sources
d’information de l’élément.

EXEMPLE
Le monde romain de 70 av. J.-C. à 73 apr. J.-C.
Les abréviations figurent sur la source d’information.

Dans les cas de restitution d’une partie ou de la totalité d’un élément transcrit, en général, ne pas abréger
de mots.

1.7.10 Inexactitudes
Correspondance : 1.7.9

Lorsque les instructions demandent de transcrire un élément tel qu’il apparaît sur la source d’information,
transcrire une inexactitude ou un mot mal orthographié tel qu’il apparaît sur la source, sauf indication
contraire.

EXEMPLES
A comprehensive law book on proceedings under every statute/ordinance with upt-to-date case law by superior
courts
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Bach (re)inventions. Vol 1
Les parenthèses présentes sur la source sont maintenues. Une majuscule est mise à la désignation de
partie, mais la graphie de la source (absence de point signalant l’abréviation, ce qui est incorrect selon les
règles typographiques françaises) est respectée.
e

Recueil d'articles publiés en hommage au professeur Tadeusz Lewicki à l'occasion de 65 anniversaire de sa
naissance
La source porte « à l’occasion de » au lieu de « du ». La coquille intervient en fin de titre et ne justifie pas la
création d’une variante.
ème

Mémoires du XX
siècle. Série Méditerrannée occidentale
Coquille dans une mention de sous-collection.

Faire une note corrigeant l’inexactitude si c’est jugé important pour l’identification ou l’accès.
Si l’inexactitude apparaît dans un titre, enregistrer une forme corrigée du titre comme variante de titre si
c’est jugé important pour l’identification ou l’accès.

EXEMPLES
The wolrd of television
Variante de titre : The world of television
Six épygraphes antiques
Variante de titre : Six épigraphes antiques
La grande cure détox : pour une santé illimité, adieu fatigue, douleurs et kilos
En note : La source porte « illimité » (pour illimitée)
La coquille dans le complément du titre est signalée, mais elle ne donne pas lieu à la création d’une variante
de titre car elle n’a que peu d’incidence sur la recherche.
La trahison de Cortés : désobéissance, procès politiques et gouvernement des Indes de Castilles, seconde moitié du
e
XVI siècle
En note : La source porte « Castilles » (pour Castille)
La coquille dans le complément du titre est signalée, mais elle ne donne pas lieu à la création d’une variante
de titre car elle n’a que peu d’incidence sur la recherche.
Advis pour dresser une bibliothèque
Variante de titre : Avis pour dresser une bibliothèque
Graphie ancienne du titre maintenue dans une reproduction en fac-similé de l’édition de 1644. Une variante
de titre est créée par le catalogueur pour faciliter la recherche.
La masque de la mort rouge : conte fantasique
En note : Coquilles à l’article initial et dans le complément du titre.
Variante de titre : Le masque de la mort rouge : conte fantastique
L’œuvre de Caplet inspirée par le conte d’Edgar Poe étant généralement connue sous le titre « Conte
fantastique », il a été jugé important pour l’identification et l’accès de créer une variante de titre avec la
graphie correcte.
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1.8 Nombres exprimés en chiffres ou en toutes lettres
1.8.1 Lignes directrices générales
Correspondance : 1.8.1

Lors de l’enregistrement des nombres exprimés en chiffres ou en toutes lettres dans un élément transcrit
(voir 1.7.1), les transcrire dans la forme sous laquelle ils apparaissent sur la source d’information.
Appliquer les lignes directrices générales sur la transcription (voir 1.7), lorsqu’elles s’appliquent.

EXEMPLES
Fifty key literary theorists
Titre propre.
55 places to discover your favourite tea
Complément du titre.
100 Meisterwerke geistlicher Chormusik
Titre propre.
Cent mots pour dire le théâtre
Titre propre.
Les cinq cents émissions mythiques de la télévision française
Titre propre.
e

Une histoire populaire du 13 arrondissement de Paris
Titre propre.
o

o

Nocturnes op. 15 n 1 et n 2
Titre propre.
o

Sonate en trio n 3 en ré mineur, BWV 527
Titre propre.
o

Genèse II : concerto pour violon & orchestre n 2
Titre propre et complément du titre.
Carte pédologique de la France à 1:100 000
Titre propre.
e

par le Comité des fêtes du V arrondissement et le Centre culturel du Panthéon
Mention de responsabilité.
transcription pour piano à quatre mains par Bruno Rossignol
Mention de responsabilité.
original pour piano à 4 mains
Complément du titre.
e

exposition organisée à l'occasion du 150 anniversaire de l'abolition de l'esclavage
Complément du titre.
Deuxième édition revue et augmentée
Mention d’édition.
e

3 édition
Mention d’édition.
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Appliquer les lignes directrices données sous 1.8.2-1.8.5 lors de l’enregistrement des nombres exprimés
en chiffres ou en toutes lettres dans les éléments listés ci-dessous :
Indication numérique et/ou alphabétique de la première livraison ou de la première partie de la
séquence
Indication chronologique de la première livraison ou de la première partie de la séquence
Indication numérique et/ou alphabétique de la dernière livraison ou de la dernière partie de la
séquence
Indication chronologique de la dernière livraison ou de la dernière partie de la séquence
Autre indication numérique et/ou alphabétique de la première livraison ou de la première partie de
la séquence
Autre indication chronologique de la première livraison ou de la première partie de la séquence
Autre indication numérique et/ou alphabétique de la dernière livraison ou de la dernière partie de la
séquence
Autre indication chronologique de la dernière livraison ou de la dernière partie de la séquence
Numérotation au sein de la collection
Numérotation au sein de la sous-collection
Appliquer les lignes directrices données sous 1.9.2 lors de l’enregistrement des dates exprimées en
chiffres ou en toutes lettres dans les éléments listés ci-dessous :
Date de production
Date de publication
Date de diffusion ou de distribution
Date de fabrication
Date de copyright
Année d’obtention d’un diplôme universitaire

1.8.2 Forme des chiffres
Correspondance : 1.8.2

– précision

Enregistrer les chiffres dans la forme sous laquelle ils apparaissent sur la source d’information.

EXEMPLES
tome III
Numérotation au sein de la collection.
volume 117
Numérotation au sein de la collection.

Alternative
Enregistrer les chiffres en chiffres arabes, sauf si la substitution rend la numérotation moins claire.
Dans le cas d’une numérotation complexe, séparer les différents éléments composant le numéro
par une virgule sans espace.

EXEMPLES
tome 3
La numérotation au sein de la collection sur la source d’information indique : « tome III ».
92
La numérotation au sein de la collection sur la source d’information indique : « XCII ».
12,II
La numérotation au sein de la collection sur la source d’information indique : « 12/II ».
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III,1
La numérotation au sein de la collection sur la source d’information indique : « III.1 ».
R 87,9
La numérotation au sein de la collection sur la source d’information indique : « R 87-9 ». Il s’agit du
neuvième rapport publié dans l’année 1987.

1.8.3 Nombres exprimés en toutes lettres
Correspondance : 1.8.3

– précision

Remplacer les nombres écrits en toutes lettres par des chiffres arabes.

1.8.4 Nombres extrêmes
Correspondance : 1.8.4

Lors de l’enregistrement de nombres extrêmes, enregistrer le premier et le dernier nombre en entier.

EXEMPLE
vol. 124-125
La numérotation au sein de la collection sur la source d’information indique : « Vol. 124-5 ».

1.8.5 Nombres ordinaux
Correspondance : 1.8.5

Lors de l’enregistrement de nombres ordinaux (exprimés en chiffres ou en toutes lettres) pris d’une
er
re
e
e
source de langue française, les enregistrer comme chiffres sous la forme 1 , 1 , 2 , 3 , etc.

EXEMPLE
e

fascicule 288
La numérotation au sein de la collection sur la source d’information indique : « fascicule deux cent quatre-vingt
huitième ».

Lors de l’enregistrement de nombres ordinaux (exprimés en chiffres ou en toutes lettres) pris d’une
source en chinois, japonais ou coréen, les enregistrer comme chiffres accompagnés par le caractère
indiquant qu’il s’agit d’un nombre ordinal.

EXEMPLE
第8
e
8 en chinois.

Lors de l’enregistrement des nombres ordinaux (exprimés en chiffres ou en toutes lettres) pris d’une
source en une langue autre que le français, le chinois, le japonais ou le coréen, les enregistrer comme
des chiffres en suivant l’usage de la langue s’il est vérifiable.
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EXEMPLES
1st, 2nd, 3rd, 4th, etc.
Anglais.
1., 2., 3., etc.
Allemand.
o

a

o

a

o

a

1 , 1 , 2 , 2 , 3 , 3 , etc.
Italien.

Si l’usage d’une langue ne peut être vérifié, employer la forme 1., 2., 3., etc.
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1.9 Dates
1.9.1 Lignes directrices générales
Correspondance : 1.9.1

Lors de l’enregistrement des dates exprimées en chiffres ou en toutes lettres dans un élément transcrit
(voir 1.7.1), les transcrire dans la forme sous laquelle elles apparaissent sur la source d’information.
Appliquer les lignes directrices générales sur la transcription (voir 1.7), lorsqu’elles s’appliquent.

EXEMPLES
1454, l'Occident face au défi de l'Empire ottoman
Titre propre.
L'An mil, chronique de la fin du monde
Titre propre.
e

Les métiers du cuir à Issoudun au XVIII siècle, 1750-1789
Titre propre.
Chansons de mai 68
Titre propre.
e

e

Centre d'étude de la langue et de la littérature françaises des XVII et XVIII siècles
Mention de responsabilité.
e

e

la société française face à l'électricité, XIX -XX siècle
Complément du titre.
lieux de mémoire italiens de 1848 à nos jours
Complément du titre.
conférence du mardi 18 décembre 2012
Complément du titre.
Douzième édition prenant en compte les réformes de 1996
Mention d’édition.

Appliquer les instructions données sous 1.9.2 lors de l’enregistrement des dates apparaissant sur la
source d’information dans les éléments listés ci-dessous :
Date de production
Date de publication
Date de diffusion ou de distribution
Date de fabrication
Date de copyright
Année d’obtention d’un diplôme universitaire
Appliquer les instructions données sous 1.9.3 lors de l’enregistrement d’une date restituée dans les
éléments listés ci-dessous :
Date de production
Date de publication
Date de diffusion ou de distribution
Date de fabrication
Appliquer les instructions données sous 1.9.4 lors de l’enregistrement d’une date normalisée, par
exemple la date de publication sous forme normalisée (voir 2.8.8).

1

RDA-FR : Transposition française de RDA

Chapitre 1 : Lignes directrices générales sur l’enregistrement des attributs des Manifestations et des Items
1.9 Dates

2015-06

1.9.2 Dates figurant sur la source d’information
Correspondance : 1.8.2-1.8.5

– déplacement

Appliquer les lignes directrices données sous 1.9.2.1–1.9.2.4 lors de l’enregistrement des dates
exprimées en chiffres ou en toutes lettres sur la source d’information.

1.9.2.1 Forme des chiffres
Correspondance : 1.8.2

– précision

Enregistrer les dates en chiffres arabes.

EXEMPLE
2014
Date figurant sur la source d’information : « MMXIV ».

1.9.2.2 Dates exprimées en toutes lettres
Correspondance : 1.8.3

– précision

Remplacer les dates écrites en toutes lettres par des chiffres arabes.

1.9.2.3 Dates exprimées par des nombres ordinaux
Correspondance : 1.8.5

– divergence

Remplacer les dates exprimées sous la forme de nombres ordinaux (en chiffres ou en toutes
lettres) par des nombres cardinaux en chiffres arabes.

EXEMPLES
an 2 [1794]
Date figurant sur la source d’information : « l'an 2.me de la Rép. ».
1915
Date figurant sur la source d’information : « datum Romae apud S. Petrum die primo Ianuarii anno
millesimo nongentesimo decimoquinto ».

Faire une note précisant la forme de la date sur la source d’information si c’est jugé important pour
l’identification.

1.9.2.4 Dates extrêmes
Correspondance : 1.8.4

Lors de l’enregistrement de dates extrêmes, enregistrer la première et la dernière date en entier.

EXEMPLE
1967–1972
La source d’information indique : « 1967–72 ».
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1.9.3 Dates restituées
Correspondance : 1.9.2

– modification (reformulation)

Enregistrer une ou plusieurs dates restituées selon les instructions données sous 1.9.3.1–1.9.3.5,
lorsqu’elles s’appliquent.
Mettre toute date restituée entre crochets et préciser la source en note.

1.9.3.1 Année réelle connue
Correspondance : 1.9.2.1

Si l’année réelle est connue, enregistrer l’année.

EXEMPLE
[2003]

1.9.3.2 L’une ou l’autre de deux années consécutives
Correspondance : 1.9.2.2

Si la date est connue pour être l’une ou l’autre de deux années consécutives, enregistrer les deux
années, séparées par ou.

EXEMPLE
[1971 ou 1972]

1.9.3.3 Année probable
Correspondance : 1.9.2.3

– modification

Si l’année probable est connue, enregistrer l’année, précédée de la mention vers ou suivie d’un
point d’interrogation. Faire précéder le point d’interrogation d’une espace, conformément aux
règles typographiques françaises.

EXEMPLES
[2012 ?]
Date restituée avec une faible incertitude.
[vers 1981]
Date approximative, élargie à l’année précédente ou à l’année suivante.

1.9.3.4 Période probable
Correspondance : 1.9.2.4

– modification (reformulation et ajout)

Si une période peut être déterminée, enregistrer l’année probable la plus ancienne précédée par
entre et suivie par et, puis l’année probable la plus récente, suivie le cas échéant d’un point
d’interrogation. Faire précéder le point d’interrogation d’une espace, conformément aux règles
typographiques françaises.
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EXEMPLE
[entre 1968 et 1973]

Si la période correspond à une décennie ou à un siècle, remplacer par des points l’indication
précise de l’année ou de la décennie.

EXEMPLES
[198.]
Décennie approximative.
[18..]
Date estimée à l’intérieur d’un siècle.

1.9.3.5 Plus ancienne et/ou plus récente date possible connue
Correspondance : 1.9.2.4

Si la plus ancienne date possible est connue, enregistrer pas avant suivi de la date.
Si la plus récente date possible est connue, enregistrer pas après suivi de la date.

EXEMPLE
[pas après le 21 août 2009]
En note : Date de première capture de la ressource dans les Archives de l'Internet
Pour une ressource en ligne.

Si la plus ancienne et la plus récente dates possibles sont connues, enregistrer entre suivi par la
plus ancienne date possible puis et et la plus récente date possible.

EXEMPLE
[entre le 12 août 1899 et le 2 mars 1900]

1.9.4 Dates sous forme normalisée
Correspondance : pas de correspondance dans

Une date sous forme normalisée est toujours exprimée selon le calendrier grégorien.
Enregistrer une ou des dates sous forme normalisée en appliquant les instructions de la norme ISO 8601
Représentation de la date et de l'heure.

1.9.4.1 Année seule
Correspondance : pas de correspondance dans

Enregistrer les quatre chiffres de l’année.
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EXEMPLE
2014
Date de publication : 2014
On ne dispose pas d’information plus précise sur la date de publication.

1.9.4.2 Année et mois
Correspondance : pas de correspondance dans

Enregistrer les quatre chiffres de l’année, suivis de deux chiffres identifiant le mois.
Les deux séquences peuvent être séparées par un tiret pour une meilleure lisibilité.

EXEMPLE
2014-07
Date de publication : 2014
Ressource publiée en juillet 2014.

1.9.4.3 Année, mois et jour
Correspondance : pas de correspondance dans

Enregistrer les quatre chiffres de l’année, suivis de deux chiffres identifiant le mois, puis de deux
chiffres identifiant le jour.
Les trois séquences peuvent être séparées par un tiret pour une meilleure lisibilité.

EXEMPLE
2014-09-17
Date de publication : 2014
Ressource dont la date de publication précise a été fournie par l’éditeur.

1.9.4.4 Intervalle de dates
Correspondance : pas de correspondance dans

La barre oblique sépare la date de début et la date de fin.

EXEMPLE
1941-01/1952-06
Date de publication : 1941-1952
Pour une ressource continue.

1.9.4.5 Date imprécise
Correspondance : pas de correspondance dans

Les chiffres inconnus sont remplacés par des blancs.
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EXEMPLES
19
Date de publication : [19..]
Seul le siècle est connu.
191
Date de publication : [191.]
Ressource publiée entre 1910 et 1919.
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2.1 Base pour l’identification de la ressource
2.1.1 Lignes directrices générales
Correspondance : 2.1.1

– modification (reformulation et ajout)

Le choix d’une source d’information servant de base pour l’identification de la ressource dépend du type
de description (description globale, description analytique, description en recueil factice) et du type de
ressource.

2.1.2 Description globale
Correspondance : Glossaire

– modification (reformulation)

La description globale consiste à établir une description pour la ressource dans son ensemble, que cette
ressource soit publiée comme une unité isolée, en plusieurs parties (par exemple, un périodique, une
monographie en plusieurs volumes, un coffret contenant plusieurs supports, une ressource multimédia
multisupport comprenant un film fixe, une bande audio et un manuel de l’enseignant) ou sous la forme
d’une ressource intégratrice.

[2.1.2.1 Lignes directrices générales]
Correspondance : 2.1.2.1

– suppression

2.1.2.2 Ressource publiée comme une seule unité
Correspondance : 2.1.2.2

– modification (reformulation)

Lors de la préparation d’une description globale d’une ressource publiée comme une seule unité
(par exemple, un manuel scolaire en un volume, une symphonie publiée sur un disque 33 t), choisir
une source d’information identifiant la ressource dans son intégralité.
Si la ressource contient plusieurs œuvres (par exemple, un CD contenant plusieurs œuvres
musicales), privilégier une source qui porte un titre collectif.
S’il n’y a pas de source identifiant la ressource dans son intégralité, mais qu’une source porte un
titre identifiant l’œuvre ou le contenu principal ou prédominant (par exemple, un DVD vidéo
contenant un film de long métrage avec des bonus tels que des bandes-annonces, des interviews
relatives au film), choisir cette source pour identifier la ressource dans son intégralité.
S’il n’y a aucune source d’information identifiant la ressource dans son intégralité (par exemple, un
disque 78 t avec une étiquette par face, un DVD vidéo contenant plusieurs films de long métrage
sans aucune source d’information identifiant la ressource dans son intégralité), traiter les sources
d’information identifiant ses contenus individuels comme une source d’information collective pour la
ressource dans son intégralité.

2.1.2.3 Ressource publiée en plusieurs parties
Correspondance : 2.1.2.3

– modification (reformulation)

Lors de la préparation d’une description globale d’une ressource publiée en plusieurs parties (par
exemple, une collection de traités scientifiques, un périodique), choisir parmi les suivantes celle qui
est appropriée comme base pour l’identification de la ressource dans son intégralité :
a) Si la ressource est publiée comme un ensemble de parties ou composants non numérotés
(par exemple, un ensemble multi-supports) ou si la numérotation ne correspond pas à une
parution séquentielle (par exemple, un coffret de CD contenant un opéra), choisir une
source d’information identifiant la ressource dans son intégralité, en privilégiant une source
qui porte un titre collectif. Voir d) et e) s’il n’y a pas de source identifiant la ressource dans
son intégralité.
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b) Si les livraisons ou les parties ont une numérotation séquentielle, choisir une source
d’information identifiant la livraison ou la partie disponible portant la plus petite
numérotation.
c) Si les livraisons ou les parties ne sont pas numérotées ou si leur numérotation ne reflète
pas leur parution séquentielle, choisir une source d’information identifiant la livraison ou la
partie ayant la date de parution la plus ancienne.
d) S’il n’y a pas de source identifiant la ressource dans son intégralité, mais qu’une source
porte un titre identifiant l’œuvre ou le contenu principal ou prédominant, choisir cette
source pour identifier la ressource dans son intégralité.
e) S’il n’y a pas de source identifiant la ressource dans son intégralité, ni de source portant un
titre identifiant l’œuvre ou le contenu principal ou prédominant (par exemple, un ensemble
de DVD vidéo contenant des films sans source d’information identifiant la ressource dans
son intégralité), traiter les sources identifiant les parties individuelles comme une source
d’information collective pour la ressource dans son intégralité.
Si l’identification d’une ressource comportant des parties ordonnées ne s’appuie pas sur la
première livraison ou la première partie, faire une note identifiant la livraison ou la partie servant de
base pour l’identification de la ressource.

2.1.2.4 Ressource intégratrice
Correspondance : 2.1.2.4

– modification (précision)

Lors de la préparation d’une description globale d’une ressource intégratrice (par exemple, un site
Web maintenu à jour), choisir comme base pour l’identification de la ressource l’itération courante
au moment de la description. Choisir une source d’information identifiant cette itération de la
ressource dans son intégralité.
Si aucune source d’information n’identifie l’itération courante de la ressource intégratrice dans son
intégralité, traiter les sources d’information identifiant l’itération courante de ses contenus
individuels comme une source d’information collective pour l’itération courante dans son intégralité.
Faire une note identifiant l’itération consultée pour établir la description.

2.1.3 Description analytique
Correspondance : Glossaire

– modification (ajout)

La description analytique consiste à établir une description pour une partie d’une ressource plus vaste
(par exemple, un seul volume d’une biographie en trois volumes, une seule carte d’une série
cartographique, une communication dans un volume de mélanges, un chapitre dans un livre).

Cas particulier
Publications en série
Correspondance : pas de correspondance dans

; ISBD A.4.2.5 et 7.2.4.6

Lorsque la ressource réunit plusieurs publications en série, chacune avec sa propre source
d’information privilégiée, rédiger une description séparée pour chacune d’entre elles en précisant
leur relation.

[2.1.3.1 Lignes directrices générales]
Correspondance : 2.1.3.1

– suppression
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2.1.3.2 Partie distincte
Correspondance : 2.1.3.2

– modification (ajout)

Lors de la préparation d’une description analytique d’une partie distincte d’une ressource (par
exemple, un article d’un journal, une illustration dans un livre, un volume d’un manuel d’histoire en
plusieurs volumes, une livraison d’une revue professionnelle ayant son propre titre), choisir une
source d’information identifiant la partie particulière qui est décrite.

2.1.3.3 Plusieurs parties
Correspondance : 2.1.3.3

Lors de la préparation d’une description analytique de plus d’une partie d’une ressource (par
exemple, deux volumes couvrant les pièces de théâtre de la Renaissance dans une monographie
en plusieurs volumes sur le théâtre anglais, une mise à jour en série accompagnant une
monographie), choisir une source d’information selon les instructions données sous 2.1.2.3,
lorsqu’elles s’appliquent aux parties décrites.

2.1.3.4 Ressource intégratrice
Correspondance : 2.1.3.4

Lors de la préparation d’une description analytique d’une ou des parties publiées comme une
ressource intégratrice (par exemple, un volume d’un ensemble en plusieurs volumes publié comme
une publication à feuillets mobiles à mise à jour, une section d’un site Web avec plusieurs sections
à mises à jour), choisir une ou des sources d’information identifiant l’itération courante de la ou des
parties particulières qui sont décrites.
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2.2 Sources d’information
[2.2.1 Application]
Correspondance : 2.2.1

– suppression

2.2.2 Source d’information privilégiée
2.2.2.1 Lignes directrices générales
Correspondance : pas de correspondance dans

; ISBD A.4.2

Le choix des sources d’information privilégiées est variable selon le type de ressource mais des
critères généraux communs s’appliquent. On retient de préférence :
- la source qui donne l’information la plus complète et la plus fiable ;
- une source interne à la ressource ;
- une source pérenne.
Correspondance : 2.2.2.1

Utiliser comme source d’information privilégiée une source faisant partie de la ressource ellemême et qui est appropriée :
a) au type de description (voir 2.1)
et
b) au format de présentation de la ressource.
Lors du choix d’une source d’information privilégiée, traiter le support de stockage (par exemple,
papier, bande, film) et tout autre boîtier (par exemple, cassette, cartouche) qui font partie
intégrante de la ressource comme parties de la ressource elle-même.
Traiter le matériel d’accompagnement comme partie de la ressource elle-même lors de la
description de la ressource dans son intégralité dans une description globale.
Lors de la préparation d’une description analytique d’une ou de plusieurs composantes d’une
ressource, traiter le matériel d’accompagnement comme une source extérieure à la ressource ellemême (c’est-à-dire comme une ressource en relation).
Traiter un conteneur publié avec la ressource (par exemple, une pochette de disque, une boîte
dans lequel un jeu ou un ensemble multi-supports est publié) comme partie de la ressource ellemême. En revanche, traiter comme une source extérieure à la ressource elle-même un conteneur
qui n’est pas publié comme partie de la ressource (par exemple, une boîte, une pochette ou une
reliure fabriquée par le possesseur).
Si plus d’une source d’information convient comme source d’information privilégiée pour la
ressource, appliquer les instructions supplémentaires données sous 2.2.3.
Si l’information requise pour identifier la ressource n’est pas disponible dans une source faisant
partie de la ressource elle-même, prendre l’information d’une autre source selon les instructions
données sous 2.2.4.
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SOURCE D’INFORMATION PRIVILÉGIÉE EN FONCTION DU FORMAT DE
PRÉSENTATION DE LA RESSOURCE

2.2.2.2 Ressources constituées d’une ou de plusieurs pages, feuillets, feuilles ou
fiches (ou images d’une ou de plusieurs pages, feuillets, feuilles ou fiches)
2.2.2.2.1 Ressources constituées de plusieurs pages, feuillets, feuilles réunis sous
forme de volumes, porte-folios, etc.
Correspondance : distinction non présente dans

Correspondance : 2.2.2.2

– modification (ajout)

Si la ressource est constituée :
a) de plusieurs pages, feuillets, feuilles ou fiches réunis sous forme de volumes, portefolios, etc. (par exemple, un livre, une livraison d’un périodique, un atlas)
ou
b) d’images de plusieurs pages, feuillets, feuilles ou fiches (par exemple, une
reproduction sur microforme d’une partition musicale, un fichier PDF d’un texte)
utiliser la page de titre, la feuille de titre ou la fiche de titre (ou l’image correspondante)
comme source d’information privilégiée.

Cas particuliers
Correspondance : pas de correspondance dans

; ISBD A.4.2.1.1

Si l’information habituellement donnée sur la page de titre est donnée sur deux pages en
regard, et ce avec ou sans répétition, traiter les deux pages comme la source d’information
privilégiée.
Correspondance : pas de correspondance dans

; ISBD A.4.2.1.2

Dans le cas de ressources où les informations bibliographiques complètes sont données à
l’achevé d’imprimer (cas des écritures non latines orientales), ne pas considérer comme
page de titre, un feuillet situé à l’emplacement de la page de titre et portant le titre propre,
dans les cas suivants :
a) le feuillet ne porte que le titre propre à la manière d’une page de faux-titre ;
b) le feuillet porte le titre propre, avec ou sans autres informations bibliographiques,
dans une version calligraphique (les informations bibliographiques complètes étant
données à l’achevé d’imprimer sous la forme conventionnelle des caractères chinois
en usage pour les impressions modernes chinoises, japonaises et coréennes) ;
c) le feuillet porte seulement une version du titre et/ou des informations sur l’édition
dans une langue occidentale.
Dans tous ces cas de figure, retenir l’achevé d’imprimer comme substitut de la page de titre.
Correspondance : 2.2.2.2

– modification (ajout)

Si la ressource n’a pas de page de titre, de feuille de titre ou de fiche de titre (ou d’image
correspondante), utiliser comme source d’information privilégiée la première des sources
suivantes qui porte un titre :
a) la couverture (ou l’image de la couverture) ;
b) le titre de départ (ou l’image du titre de départ) ;
c) un bloc générique (par exemple, l’ours d’un périodique) (ou l’image de ce bloc
générique), à l’exclusion des données de pré-publication (notice CIP) présentes
dans la ressource ;
d) l’achevé d’imprimer (ou l’image de l’achevé d’imprimer).
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Correspondance : 2.2.2.2
Si aucune des sources listées ci-dessus ne porte un titre, utiliser comme source
d’information privilégiée une autre source dans la ressource qui porte un titre, en donnant la
préférence à une source dans laquelle l’information est présentée de façon formelle.
Si la ressource ne contient aucune des sources précisées ci-dessus, utiliser comme source
d’information privilégiée une autre source faisant partie de la ressource elle-même, en
donnant la préférence aux sources dans lesquelles l’information est présentée de façon
formelle.

2.2.2.2.2 Ressources constituées d’une ou de plusieurs pages, feuillets, feuilles
juxtaposées
Correspondance : distinction non présente dans

Correspondance : 2.2.2.2

– modification (ajout)

Si la ressource est constituée :
a) d’une ou de plusieurs pages, feuillets, feuilles ou fiches juxtaposées (par exemple,
une affiche, une série de cartes géographiques en feuilles)
ou
b) d’images d’une ou de plusieurs pages, feuillets, feuilles ou fiches juxtaposées (par
exemple, des reproductions sur microformes d’un ensemble de cartes
géographiques en feuilles, une image JPEG d’une estampe),
utiliser comme source d’information privilégiée un bloc générique (par exemple, un
cartouche sur une carte ou la lettre d’une estampe ancienne) (ou l’image de ce bloc
générique).
Si la ressource ne présente pas de bloc générique, utiliser comme source d’information
privilégiée la première des sources suivantes qui porte un titre :
a) la couverture (ou l’image de la couverture) ;
b) l’achevé d’imprimer (ou l’image de l’achevé d’imprimer).
Si aucune des sources listées ci-dessus ne porte un titre, utiliser comme source
d’information privilégiée une autre source dans la ressource qui porte un titre, en donnant la
préférence à une source dans laquelle l’information est présentée de façon formelle.
Pour les ressources multipliables, préférer une source issue de l’élément d’impression ou du
négatif.
Si la ressource ne contient aucune des sources précisées ci-dessus, utiliser comme source
d’information privilégiée une autre source faisant partie de la ressource elle-même, en
donnant la préférence à une source dans laquelle l’information est présentée de façon
formelle.
Pour les ressources multipliables, préférer une source issue de l’élément d’impression ou du
négatif.

2.2.2.3

Ressources constituées d’images animées

Correspondance : 2.2.2.3

– modification (reformulation)

Si la source d’information qui devrait être utilisée comme source d’information privilégiée pour la
ressource d’après les instructions ci-dessous donne juste une liste des contenus individuels de la
ressource et qu’une autre source faisant partie de la ressource porte un titre collectif présenté de
manière formelle, utiliser cette source comme source d’information privilégiée.
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2.2.2.3.1 Ressources avec un conditionnement éditorial
Correspondance : distinction non présente dans

Correspondance : 2.2.2.3

– divergence

Si la ressource, constituée d’images animées, est présentée avec un conditionnement
éditorial (par exemple, un DVD vidéo publié dans un boîtier) et que l’on établit une
description globale, utiliser comme source d’information privilégiée le conteneur ; si
l’information figurant sur le conteneur est insuffisante ou erronée, utiliser comme source
d’information privilégiée le matériel textuel d’accompagnement ou l’étiquette imprimée ou
apposée de façon permanente sur la ressource.

2.2.2.3.2 Ressources sans conditionnement éditorial
Correspondance : distinction non présente dans

Correspondance : 2.2.2.3

– modification (reformulation)

Si la ressource est constituée d’images animées sans conditionnement éditorial (par
exemple, une bobine de film, un DVD vidéo sans information extérieure, un fichier vidéo
MPEG), utiliser le générique ou encore le ou les écrans-titres comme source d’information
privilégiée.
Si la ressource ne contient pas de générique ou d’écran-titre, choisir la source d’information
privilégiée selon les instructions suivantes :
2.2.2.3.2.1 Ressources sur support
Correspondance : 2.2.2.3.1

– modification (reformulation)

Utiliser comme source d’information privilégiée la première des sources suivantes
portant un titre :
a) une étiquette portant un titre, qui est imprimée ou apposée de façon
permanente sur la ressource (par exemple, une étiquette sur un DVD vidéo) ;
b) une source interne à la ressource numérique sur support (par exemple, le
menu d’un disque).
Si aucune de ces sources ne comporte un titre, utiliser comme source d’information
privilégiée une autre source faisant partie de la ressource elle-même, en donnant la
préférence à une source dans laquelle l’information est présentée de façon formelle.
2.2.2.3.2.2 Ressources dématérialisées
Correspondance : 2.2.2.3.2
Utiliser comme source d’information privilégiée la première des sources suivantes
portant un titre :
a) un contenu textuel ;
b) des métadonnées intégrées sous forme textuelle qui contiennent un titre (par
exemple, métadonnées intégrées dans un fichier vidéo MPEG).
Si aucune de ces sources ne comporte un titre, utiliser comme source d’information
privilégiée une autre source faisant partie de la ressource elle-même, en donnant la
préférence à une source dans laquelle l’information est présentée de façon formelle.

2.2.2.4 Autres ressources
Correspondance : 2.2.2.3

– modification (reformulation)

Sont concernés :
- les enregistrements sonores ;
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les images fixes projetées ;
les ressources électroniques ;
les objets.

Si la source d’information qui devrait être utilisée comme source d’information privilégiée pour la
ressource d’après les instructions ci-dessous donne juste une liste des contenus individuels de la
ressource et qu’une autre source faisant partie de la ressource porte un titre collectif présenté de
manière formelle, utiliser cette source comme source d’information privilégiée.

2.2.2.4.1 Ressources avec un conditionnement éditorial
Correspondance : distinction non présente dans

Correspondance : 2.2.2.4

– divergence

Si la ressource est présentée avec un conditionnement éditorial (par exemple, un CD audio
ou un CD-ROM publié dans un boîtier, une série de diapositives dans une pochette) et que
l’on établit une description globale, utiliser comme source d’information privilégiée le
conteneur ; si l’information figurant sur le conteneur est insuffisante ou erronée, utiliser
comme source d’information privilégiée le matériel textuel d’accompagnement ou l’étiquette
imprimée ou apposée de façon permanente sur la ressource.

2.2.2.4.2 Ressources sans conditionnement éditorial
Correspondance : distinction non présente dans

2.2.2.4.2.1 Ressources sur support
Correspondance : 2.2.2.4.1

– modification (ajout)

Si la ressource ne présente pas de conditionnement éditorial (par exemple, un CD-R
sans information extérieure, une maquette), utiliser la première des sources suivantes
qui porte un titre :
a) une source appartenant à la ressource elle-même qui présente un contenu
textuel (par exemple, une diapositive), ou une étiquette qui est imprimée ou
apposée de façon permanente sur la ressource (par exemple, une étiquette
sur un CD audio ou sur le socle d’un globe) ;
b) une source interne, comme un écran-titre, dont le contenu textuel présente le
titre de manière formelle.
Si aucune de ces sources ne comporte un titre, utiliser comme source d’information
privilégiée une autre source faisant partie de la ressource elle-même, y compris le
contenu sonore ou visuel de la ressource, en donnant la préférence à une source
dans laquelle l’information est présentée de façon formelle.
2.2.2.4.2.2 Ressources dématérialisées
Correspondance : 2.2.2.4.2
Utiliser comme source d’information privilégiée la première des sources suivantes
portant un titre :
a) un contenu textuel (par exemple, un écran-titre) ;
b) des métadonnées intégrées sous forme textuelle qui contiennent un titre (par
exemple, métadonnées intégrées dans un fichier audio MP3).
Si aucune de ces sources ne comporte un titre, utiliser comme source d’information
privilégiée une autre source faisant partie de la ressource elle-même, en donnant la
préférence à une source dans laquelle l’information est présentée de façon formelle.
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2.2.3 Plus d’une source d’information privilégiée
Correspondance : 2.2.3

– modification (reformulation)

Si plus d’une source d’information est susceptible d’être utilisée comme source d’information privilégiée
pour la ressource d’après les instructions données sous 2.2.2, retenir comme source d’information
privilégiée la première occurrence de ces sources, sauf si l’une des conditions sous 2.2.3.1 (langues ou
écritures différentes), 2.2.3.2 (dates différentes) ou 2.2.3.3 (sources d’information pour la reproduction et
l’original) s’applique.

2.2.3.1 Sources d’information privilégiées dans des langues ou des écritures
différentes
Correspondance : 2.2.3.1
Si la ressource contient des sources d’information privilégiées dans plus d’une langue ou d’une
écriture, utiliser comme source d’information privilégiée (dans cet ordre de préférence) :
a) la source dans la langue ou l’écriture qui correspond à la langue ou l’écriture du contenu ;
b) la source dans la langue ou l’écriture qui correspond à la langue ou l’écriture prédominante
du contenu de la ressource ;
c) la source dans la langue ou l’écriture de la traduction si la ressource contient la même
œuvre dans plus d’une langue ou d’une écriture, et que la traduction est le but premier de
la ressource ;
d) la source dans la langue ou l’écriture originale du contenu si la ressource contient le même
contenu dans plus d’une langue ou d’une écriture, et que la langue ou l’écriture originale
peut être identifiée ;
e) la première occurrence des sources ;
f) la source dans la langue ou l’écriture préférée par l’agence préparant la description, si la
ressource a une présentation tête-bêche.

2.2.3.2 Sources d’information privilégiées contenant des dates différentes
Correspondance : 2.2.3.2

– modification (reformulation)

Si une ressource, autre qu’une monographie en plusieurs parties ou qu’une publication en série,
contient des sources d’information susceptibles d’être utilisées comme source d’information
privilégiée qui portent des dates différentes (par exemple, dans le cas du rachat d’un fonds
d’éditeur, une page de titre réutilisée par le nouvel éditeur qui change la couverture), utiliser
comme source d’information privilégiée la source portant la date la plus récente.

2.2.3.3 Sources d’information privilégiées pour la reproduction et l’original
Correspondance : 2.2.3.3
Si la ressource est un fac-similé ou une reproduction d’une ressource originale et qu’elle contient
une source d’information privilégiée pour la reproduction ainsi qu’une source d’information
privilégiée pour l’original, utiliser comme source d’information privilégiée la source pour la
reproduction.

2.2.4 Autres sources d’information
Correspondance : 2.2.4

– modification (ajout)

Si l’information requise pour identifier la ressource ne figure pas dans une source faisant partie de la
ressource elle-même (voir 2.2.2.1), prendre l’information de l’une des sources suivantes (par ordre de
préférence) :
a) du matériel d’accompagnement (par exemple, un feuillet, un fichier « À propos de »), en cas de
description analytique ;
b) de la déclaration de dépôt légal (pour les agences bénéficiant du dépôt légal) ;
c) d’autres descriptions publiées de la ressource ;
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d) un conteneur qui n’est pas publié comme faisant partie de la ressource elle-même (par exemple,
une boîte ou un emboîtage fabriqué par le propriétaire) ;
e) de toute autre source disponible (par exemple, une source de référence).
Si l’information puisée d’une source extérieure à la ressource elle-même est fournie dans l’un ou l’autre
des éléments listés ci-dessous, faire figurer l’information entre crochets et préciser la source en note.
Titre

Titre propre
Titre propre parallèle
Complément du titre
Complément du titre parallèle
Incipit littéraire de la musique notée
Mention de responsabilité
Mention de responsabilité relative au titre propre
Mention de responsabilité parallèle relative au titre propre
Mention d’édition
Indication de l’édition
Indication parallèle de l’édition
Mention de responsabilité relative à l’édition
Mention de responsabilité parallèle relative à l’édition
Indication d’une révision nommée d’une édition
Indication parallèle d’une révision nommée d’une édition
Mention de responsabilité relative à une révision nommée d’une édition
Mention de responsabilité parallèle relative à une révision nommée d’une édition
Numérotation des publications en série
Indication numérique et/ou alphabétique de la première livraison ou de la première partie de la
séquence
Indication chronologique de la première livraison ou de la première partie de la séquence
Indication numérique et/ou alphabétique de la dernière livraison ou de la dernière partie de la
séquence
Indication chronologique de la dernière livraison ou de la dernière partie de la séquence
Autre indication numérique et/ou alphabétique de la première livraison ou de la première partie de
la séquence
Autre indication chronologique de la première livraison ou de la première partie de la séquence
Autre indication numérique et/ou alphabétique de la dernière livraison ou de la dernière partie de la
séquence
Autre indication chronologique de la dernière livraison ou de la dernière partie de la séquence
Mention de production
Lieu de production
Forme parallèle du lieu de production
Adresse complète du producteur
Nom du producteur
Forme parallèle du nom du producteur
Date de production
Mention de publication
Lieu de publication
Forme parallèle du lieu de publication
Adresse complète de l’éditeur
Nom de l’éditeur
Forme parallèle du nom de l’éditeur
Date de publication
Mention de diffusion ou de distribution
Lieu de diffusion ou de distribution
Forme parallèle du lieu de diffusion ou de distribution
Adresse complète du diffuseur ou du distributeur
Nom du diffuseur ou du distributeur
Forme parallèle du nom du diffuseur ou du distributeur
Date de diffusion ou de distribution
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Mention de fabrication
Lieu de fabrication
Forme parallèle du lieu de fabrication
Adresse complète du fabricant
Nom du fabricant
Forme parallèle du nom du fabricant
Date de fabrication
Mention de collection
Titre propre de la collection
Titre propre parallèle de la collection
Complément du titre de la collection
Complément du titre parallèle de la collection
Mention de responsabilité relative à la collection
Mention de responsabilité parallèle relative à la collection
Numérotation au sein de la collection
Titre propre de la sous-collection
Titre propre parallèle de la sous-collection
Complément du titre de la sous-collection
Complément du titre parallèle de la sous-collection
Mention de responsabilité relative à la sous-collection
Mention de responsabilité parallèle relative à la sous-collection
Numérotation au sein de la sous-collection
Mention de présentation musicale
Indication de la présentation musicale
Indication parallèle de la présentation musicale

Exception
Si la ressource est d’un type qui normalement ne contient pas d’information d’identification (par exemple,
une photographie, un objet naturel, un recueil factice), ne pas utiliser de crochets, mais indiquer en note
la source, autre que la ressource elle-même, utilisée pour établir la description.
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2.8 Mention de publication
Correspondance : 2.8

ÉLÉMENT FONDAMENTAL
Le lieu de publication, le nom de l’éditeur et la date de publication sont des éléments fondamentaux pour les
ressources publiées. Tout autre sous-élément de la mention de publication est facultatif.

2.8.1 Instructions de base sur l’enregistrement des mentions de publication
2.8.1.1 Champ d’application
Correspondance : 2.8.1.1

– modification (reformulation)

Une mention de publication est une mention identifiant le ou les lieux de publication, le ou les
éditeurs et la ou les dates de publication d’une ressource.
Les mentions de publication comprennent les mentions relatives à la publication, à la mise à
disposition ou à l’émission d’une ressource.
Les mentions relatives à la production des ressources sous une forme non publiée en sont
exclues. Pour le traitement de ces ressources, voir 2.7.

2.8.1.2 Sources d’information
Correspondance : 2.8.1.2

– modification (ajout)

Pour le choix des sources d’information relatives aux mentions de publication voir les instructions
sur les sous-éléments spécifiques d’une mention de publication, comme suit :
a) pour le lieu de publication, voir 2.8.2.2 ;
b) pour la forme parallèle du lieu de publication, voir 2.8.3.2 ;
c) pour l’adresse complète de l’éditeur, voir 2.8.4.2
d) pour le nom de l’éditeur, voir 2.8.5.2 ;
e) pour la forme parallèle du nom de l’éditeur, voir 2.8.6.2 ;
f) pour la date de publication, voir 2.8.7.2 ;
g) pour la date de publication sous forme normalisée, voir 2.8.8.2.

2.8.1.3 Plusieurs mentions de publication différentes
2.8.1.3.1 Fac-similés et reproductions
Correspondance : 2.8.1.3

– modification (précision)

Lors de la description d’un fac-similé ou d’une reproduction qui a une ou des mentions de
publication relatives à la manifestation originale aussi bien qu’au fac-similé ou à la
reproduction, enregistrer la ou les mentions de publication relatives au fac-similé ou à la
reproduction.
Enregistrer toute mention de publication relative à la manifestation originale comme une
mention de publication se rapportant à une manifestation en relation, sous la forme d’une
note textuelle, d’une description structurée ou d’un lien.

EXEMPLES
Journal de la liberté de la presse / par G. Babeuf. – [Reproduction en fac-similé]. – Paris : Éditions
d'histoire sociale, 1966
Fac-similé de : ISSN 2016-8691 = Journal de la liberté de la presse
Lien vers la description de la manifestation originale, désignée par son identifiant.
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Panorama des mathématiques pures : le choix bourbachique / Jean Dieudonné. – [Reproduction en
fac-similé]. – Paris : Éditions Jacques Gabay, DL 2003
Fac-similé de : ISBN 2-04-010012-1
Lien vers la description de la manifestation originale, désignée par son identifiant.
Le théâtre des marionnettes / Maurice Sand ; préface de Christiane Sand. – [Reproduction en facsimilé]. – [Marseille] : Laffitte reprints, 1994
En note : Fac-similé de : Paris : Calmann Lévy, 1890
Note structurée.
Panorama des mathématiques pures : le choix bourbachique / Jean Dieudonné. – [Reproduction en
fac-similé]. – Paris : Éditions Jacques Gabay, DL 2003
En note : Fac-similé de : [Second tirage corrigé]. – Paris : Gauthier-Villars, 1979. – ISBN 2-04-0100121
Note structurée.
La vie parisienne : [album de planches] / Sem. – [Reproduction en fac-similé]. – [Paris] ([159 rue de
Charenton, 75012 Paris]) : Association Sem, 2004
En note : Fac-similé des planches de "La vie parisienne", 1916
Note textuelle.
Panorama des mathématiques pures : le choix bourbachique / Jean Dieudonné. – [Reproduction en
fac-similé]. – Paris : Éditions Jacques Gabay, DL 2003
En note : Réimpression autorisée du second tirage publié par Gauthier-Villars en 1979 (verso de la
page de titre)
Note textuelle.

2.8.1.3.2 Reproductions à la demande
Correspondance : pas de correspondance dans

– précision

Lors de la description d’une reproduction à la demande qui présente uniquement une ou des
mentions de publication relatives à la manifestation originale, restituer la mention de
publication relative à la reproduction. Indiquer que cette information a été puisée d’une
source autre que la ressource elle-même en la mettant entre crochets.
Enregistrer toute mention de publication relative à la manifestation originale comme une
mention de publication se rapportant à une manifestation en relation, sous la forme d’une
note textuelle, d’une description structurée ou d’un lien.

EXEMPLE
La Seine. I, Le Bassin parisien aux âges antéhistoriques / par E. Belgrand,.... – [Reproduction en facsimilé]. – [Paris] : Hachette : Bibliothèque nationale de France, [2013].
En note : Fac-similé de : Deuxième édition. – Paris : Imprimerie nationale, 1883
Note structurée. La date de parution a été restituée d’après le site http://www.hachettebnf.fr/. Les
noms des éditeurs sont présents sur la couverture.

2.8.1.3.3 Rééditions
Correspondance : pas de correspondance dans

– précision

Lors de la description d’un livre réédité sous une autre présentation, notamment en format
de poche ou en «livre club», enregistrer la mention de publication relative à la ressource
décrite.
Ne pas enregistrer la mention de publication originale, bien qu’elle figure parfois sur la
source principale d’information.

2

RDA-FR : Transposition française de RDA

Chapitre 2 : Identification des Manifestations et des Items
2.8 Mention de publication

2015-06

EXEMPLES
The baronial opposition to Edward II, its character and policy : a study in administrative history / by
James Conway Davies,.... – Cambridge, [England] : Cambridge university press, 2014. – ISBN 978-1107-66695-5
Nouvelle édition en 2014 d’un ouvrage publié pour la première fois en 1918 par le même éditeur.
La page de titre reproduit la page de titre de la première édition avec la mention de publication
originale. Au verso de la page de titre : « First published 1918 » et « First paperback edition 2014 ».
Rien ne s'oppose à la nuit : roman / Delphine de Vigan. – Paris : Librairie générale française, impr.
2012. – ISBN 978-2-253-16426-5
Réédition en poche. La page de titre reproduit la page de titre de la première édition et indique
comme nom d’éditeur « JC Lattès ».

2.8.1.4 Enregistrement des mentions de publication
Correspondance : 2.8.1.4

Enregistrer une ou des mentions de publication pour toute ressource publiée.
Correspondance : pas de correspondance dans

– précision

Si la mention de publication est formulée sous forme de phrase, ne retenir que les éléments
indispensables si cela ne modifie pas la forme grammaticale trouvée sur la source d’information.
Correspondance : 2.8.1.4

Transcrire les lieux de publication et les noms des éditeurs sous la forme où ils figurent sur la
source d’information.
Appliquer les lignes directrices générales de transcription données sous 1.7.
Enregistrer les dates de publication sous la forme où elles figurent sur la source d’information.
Appliquer les lignes directrices générales de transcription des mots qui ne sont pas des nombres
données sous 1.7.
Appliquer les lignes directrices générales sur les nombres exprimés en chiffres ou en toutes lettres
données sous 1.8.
Appliquer les lignes directrices générales sur les dates exprimées en chiffres ou en toutes lettres
données sous 1.9.

2.8.1.5 Enregistrement des changements dans les mentions de publication
2.8.1.5.1 Monographies en plusieurs parties
Correspondance : 2.8.1.5.1

– modification (reformulation)

Si une partie ultérieure d’une monographie en plusieurs parties présente un changement
dans le lieu de publication, faire une note sur le changement s’il est jugé important pour
l’identification ou l’accès.
Si le changement concerne uniquement la présentation du nom de lieu, faire une note sur le
changement s’il est jugé important pour l’identification.
Si les changements ont été nombreux, faire une note générale.
Si une partie ultérieure d’une monographie en plusieurs parties présente un changement
dans le nom de l’éditeur ou un nom d’éditeur différent, faire une note sur le changement s’il
est jugé important pour l’identification ou l’accès.
Si le changement concerne uniquement la présentation du nom de l’éditeur, faire une note
sur le changement s’il est jugé important pour l’identification.
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Si les changements ont été nombreux, faire une note générale.

EXEMPLE
Carte de l'Afrique à l'échelle de 1:2 000 000 / dressée et dessinée par Régnauld de Lannoy de Bissy. –
[Paris] : Dépôt de la guerre, 1881-1905
En note : Le Dépôt de la guerre devient le Service géographique de l'armée en 1887
Pour une carte publiée en 63 feuilles. Le changement de nom de l’éditeur est important pour
l’identification.

2.8.1.5.2 Publications en série
Correspondance : 2.8.1.5.2

– modification (reformulation)

Si une livraison ou une partie ultérieure d’une publication en série présente un changement
dans le lieu de publication, faire une note sur le changement s’il est jugé important pour
l’identification ou l’accès.
Si le changement concerne uniquement la présentation du nom de lieu, faire une note sur le
changement s’il est jugé important pour l’identification.
Si les changements ont été nombreux, faire une note générale.

EXEMPLES
Plan guide / Blay. – Paris : Blay, 1969-1994
En note : Les Éditions Blay situées à Paris changent d'adresse en 1990 pour Charenton-le-Pont puis
en 1992 pour Montreuil-sous-Bois
Le feu : revue mensuelle : littérature, art, science / directeur Emile Sicard. – Marseille : [éditeur
inconnu], 1905-[1943 ?]
En note : Le lieu de publication varie fréquemment

Si une livraison ou une partie ultérieure d’une publication en série présente un changement
dans le nom de l’éditeur ou un nom d’éditeur différent, faire une note sur le changement s’il
est jugé important pour l’identification ou l’accès.
Si le changement concerne uniquement la présentation du nom de l’éditeur, faire une note
sur le changement s’il est jugé important pour l’identification.
Si les changements ont été nombreux, faire une note générale.

EXEMPLE
L'arc : cahiers méditerranéens paraissant quatre fois l'an / directeur Stéphane Cordier. – Aix-enProvence : L'arc, 1958-1986.
En note : Le Revest-Saint-Martin : Éditions Le Jas, 1983-1986
Changement d’éditeur jugé important pour l’identification et signalé en note, avec la période
concernée.

2.8.1.5.3

Ressources intégratrices

Correspondance : 2.8.1.5.3

– divergence

Si une itération ultérieure d’une ressource intégratrice présente un changement dans le lieu
de publication, faire une note sur le changement s’il est jugé important pour l’identification ou
l’accès.
Si les changements ont été nombreux, faire une note générale.
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Si une itération ultérieure d’une ressource intégratrice présente un changement dans le nom
de l’éditeur ou un nom d’éditeur différent, faire une note sur le changement s’il est jugé
important pour l’identification ou l’accès.
Si les changements ont été nombreux, faire une note générale.
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2.8.2 Lieu de publication
Correspondance : 2.8.2

– précision

ÉLÉMENT FONDAMENTAL
Cet élément est obligatoire pour les ressources publiées.
Si plus d’un lieu de publication figure sur la source d’information, seul le premier est requis.

2.8.2.1 Champ d’application
Correspondance : 2.8.2.1

Un lieu de publication est un lieu associé à la publication, la mise à disposition ou l’émission
d’une ressource.
Correspondance : pas de correspondance dans

; ISBD 4.1.1

C’est généralement le lieu associé sur la source d’information au nom de l’éditeur responsable de
la publication, de la mise à disposition ou de l’émission d’une ressource.
Si des lieux de nature différente sont associés au nom de l’éditeur (siège social, bureau de vente,
etc.), privilégier le lieu correspondant au siège social.
Si aucun nom d’éditeur ne figure sur la ressource, c’est le lieu où la ressource a été publiée, mise à
disposition ou émise.

2.8.2.2 Sources d’information
Correspondance : 2.8.2.2

Prendre les lieux de publication des sources suivantes (par ordre de préférence) :
a) la même source que celle du nom de l’éditeur (voir 2.8.5.2) ;
b) une autre source dans la ressource elle-même (voir 2.2.2) ;
c) une des autres sources d’information précisées sous 2.2.4.

2.8.2.3 Enregistrement du lieu de publication
Correspondance : 2.8.2.3

Enregistrer le lieu de publication en appliquant les instructions de base sur l’enregistrement des
mentions de publication données sous 2.8.1.

EXEMPLES
Köln
Lugduni Batavorum
Den Haag
Christiania
Mpls
Santiago
Frankfurt am Main
Torino
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Arles
Paris
Le Puy-en-Velay
La Rochelle
La source porte : « Rumeur des âges 6, rue des Templiers à La Rochelle ».

Correspondance : 2.8.2.3

– déplacement

Inclure toute préposition figurant avec le nom de lieu qui est nécessaire pour comprendre la
signification de la mention.

EXEMPLES
V Praze
Au nominatif, la forme du nom est : « Praha ».
Au Havre
La contraction de l’article initial du nom de lieu avec la préposition impose le maintien de cette
dernière sous cette forme. La forme courante du nom est : « Le Havre ».

Correspondance : 2.8.2.3

– déplacement

Inclure à la fois le nom de la localité (ville, municipalité, etc.) et le nom de la ou des divisions
administratives plus vastes (département, région, province, État, etc. et/ou pays) s’ils sont présents
sur la source d’information.

EXEMPLES
Westport, Connecticut
Wellington, New Zealand
Tolworth, England
Carbondale, Ill.
Taunton, Somerset
Aldershot, Hampshire, England
Burlington, VT, USA
Bazas (Gironde)
Précision du département après le nom de la localité transcrit tel qu’il figure sur la source
d’information, entre parenthèses selon l’usage typographique français.

Ajout facultatif
Correspondance : 2.8.2.3

– modification (reformulation)

Préciser le nom de la localité par une mention de la ou des divisions administratives plus
vastes (département, région, province, État, etc., etc. et/ou pays) si cette mention est
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nécessaire pour l’identification ou l’accès (par exemple pour distinguer des lieux portant le
même nom).
Donner cette mention dans la langue de la source d’information.
Indiquer que cette information a été puisée d’une source autre que la ressource elle-même
en la mettant entre crochets.

EXEMPLES
Dublin [Ireland]
Dublin [Ohio]
Santiago [Chile]
London [Ontario]
Cambridge [England]
New Haven [Connecticut]
Saint-Denis [La Réunion]
Saint-Denis [Seine-Saint-Denis]
Véron [Yonne]

Correspondance : 2.8.2.3

Si le nom de lieu tel que transcrit est connu pour être fictif ou nécessite des précisions, faire une
note indiquant le nom de lieu réel, etc.

EXEMPLES
Christiania
En note : Autre nom de la ville d’Oslo.
Rijsel
En note : Forme flamande de la ville de Lille.
Dublin
En note : En fait publié à Belfast.
London
En note : Publié à Agen.

2.8.2.4 Plus d’un lieu de publication
Correspondance : 2.8.2.4

– modification

Si plus d’un lieu de publication est mentionné sur la source d’information, enregistrer les noms de
lieu selon l’ordre indiqué par la typographie, la disposition ou la séquence des noms sur la source
d’information.

EXEMPLES
Ann Arbor, Mich.
Tylers Green, Buckinghamshire
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Toronto
Buffalo
London
Lanham, Maryland
Toronto
Oxford
London, UK
Lawrence, KS, USA
Kassel
Basel
London
New York
Prag
Toronto
Montréal
Sur la source d’information : « Montréal, Toronto ». Toronto est mis en évidence par la typographie.
London
New York
Sydney
Sur la source d’information : « New York, London, Sydney ». London est mis en évidence par la
typographie.
Lille
Rennes

2.8.2.4.1
Correspondance : 2.8.4

– modification

Si plus d’un lieu de publication est mentionné sur la source d’information, le premier lieu de
publication selon l’ordre indiqué par la typographie, la disposition ou la séquence des noms
sur la source d’information est obligatoire.

EXEMPLES
Toronto
Paris

Les lieux suivants sont facultatifs sauf dans le cas mentionné en 2.8.2.4.2.

Ajout facultatif
Correspondance : pas de correspondance dans

Il est possible d’indiquer l’omission des autres lieux de publication en utilisant
l’abréviation « etc. » mise entre crochets.

EXEMPLE
Paris [etc.]
Sur la source d’information : « Paris – Louvain – Walpole, Ma. ».
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Paris [etc.]
Sur la source d’information : « Paris, Berlin, Heidelberg, New York, Hong Kong, Londres,
Milan, Tokyo ». Chaque ville apparaît sur une ligne différente sur la source d’information.

2.8.2.4.2
Correspondance : pas de correspondance dans

Si plus d’un lieu de publication est mentionné sur la source d’information et que le premier
lieu de publication est à l’étranger, mais qu’une ville française est mentionnée sur la source
d’information, enregistrer aussi la ville française.

EXEMPLES
Neuchâtel
Paris
Louvain
Paris [etc.]
Sur la source d’information : « Louvain - Paris – Dudley, Ma. »

2.8.2.4.3
Correspondance : 2.8.2.4

– modification

S’il y a plus d’un éditeur et plus d’un lieu associés à un ou à plusieurs d’entre eux,
enregistrer les noms de lieu associés à chaque éditeur en appliquant les instructions
données sous 2.8.2.4.1.

2.8.2.5 Lieu de publication dans plus d’une langue ou d’une écriture
Correspondance : 2.8.2.5

Si le lieu de publication figure sur la source d’information dans plus d’une langue ou d’une écriture,
enregistrer la forme qui est dans la langue ou l’écriture du titre propre. Si ce critère ne s’applique
pas, enregistrer le nom de lieu dans la langue ou l’écriture qui figure en premier.

EXEMPLE
Genf
Le titre propre est en allemand. La source indique également comme lieu de publication : « Genève ».

2.8.2.6 Lieu de publication non disponible dans la ressource décrite
Correspondance : 2.8.2.6

– modification (reformulation)

Si le lieu de publication n’est pas mentionné dans la ressource, fournir le lieu de publication ou le
lieu de publication probable selon les instructions données sous 2.8.2.6.1 (lieu connu), 2.8.2.6.2
(lieu probable), 2.8.2.6.3 (pays, province, État, région, département, etc. connu) ou 2.8.2.6.4 (pays,
province, État, région, département, etc. probable) par ordre de préférence.
Indiquer que l’information a été puisée d’une source autre que la ressource elle-même en la
mettant entre crochets.
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2.8.2.6.1 Lieu de publication connu
Correspondance : 2.8.2.6.1

– précision

Si le lieu de publication est connu, fournir le nom de la localité (ville, municipalité, etc.).
Inclure le nom de la division administrative plus vaste s’il est nécessaire à l’identification.
Indiquer que le lieu de publication a été restitué d’une source autre que la ressource ellemême en le mettant entre crochets.

EXEMPLE
[Paris]
Nom de l’éditeur : Gallimard
Le lieu de publication n’est pas mentionné dans la ressource, mais il est connu.

2.8.2.6.2 Lieu de publication probable
Correspondance : 2.8.2.6.2

– précision

Si le lieu de publication est incertain, fournir le nom de la localité de publication probable.
Inclure le nom de la division administrative plus vaste s’il est nécessaire à l’identification.
Indiquer que le lieu de publication a été restitué d’une source autre que la ressource ellemême en le mettant entre crochets.
Si seul le nom de la localité est fourni, le faire suivre d’un point d’interrogation.

EXEMPLE
[Munich ?]

Si le nom de la division administrative plus vaste est inclus et que le lieu de publication est
connu pour relever de cette division administrative, mais que le nom de la localité est
incertain, ajouter un point d’interrogation à la suite du nom de la localité probable.

EXEMPLE
[Lake Placid ?, New York]

Si le nom de la division administrative plus vaste est inclus et que l’incertitude porte sur
l’ensemble, ajouter un point d’interrogation à la suite du nom de la juridiction plus vaste.

EXEMPLES
[Portland, Maine ?]
[Vienne, Isère ?]
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2.8.2.6.3 Pays, province, État, région, département, etc. de publication connu
Correspondance : 2.8.2.6.3

– précision

Si le pays, la province, l’État, la région, le département, etc. de publication est connu, fournir
ce nom.
Indiquer la division administrative la plus précise connue.

EXEMPLE
[Canada]

2.8.2.6.4 Pays, province, État, région, département, etc. de publication probable
Correspondance : 2.8.2.6.4

– précision

Si le pays, la province, l’État, la région, le département, etc. de publication est incertain,
fournir le nom du pays, de la province, de l’État, la région, le département, etc. de publication
probable suivi d’un point d’interrogation, en privilégiant la division administrative la plus
précise probable.

EXEMPLES
[Belgique ?]
[France ?]
[Haïti ?]

2.8.2.6.5 Pays, province, État, région, département, etc. de publication non identifié
Correspondance : 2.8.2.6

– déplacement et modification

S’il n’est pas possible de déterminer une localité de publication connue ou probable, ni un
pays, une province, un État, une région, un département, etc. de publication connu ou
probable, enregistrer Lieu de publication inconnu.
Indiquer que cette mention a été puisée d’une source autre que la ressource elle-même en
la mettant entre crochets.

2.8.2.7 Lieu de publication non fourni
Correspondance : pas de correspondance dans

Dans le cas de récupération de métadonnées, soit en provenance d’un distributeur ou de l’éditeur
(flux ONIX par exemple), soit dans les cas de conversion rétrospective, si le lieu de publication
n’est pas fourni, enregistrer Lieu de publication non disponible.
Indiquer que cette mention a été puisée d’une source autre que la ressource elle-même en la
mettant entre crochets.

2.8.2.8 Changement dans le lieu de publication
Correspondance : 2.8.2.7

Pour les instructions sur l’enregistrement d’un changement dans le lieu de publication, voir 2.8.1.5.
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2.8.3 Forme parallèle du lieu de publication
Correspondance : 2.8.3

2.8.3.1 Champ d’application
Correspondance : 2.8.3.1

Une forme parallèle du lieu de publication est un lieu de publication (voir 2.8.2.1) dans une
langue et/ou une écriture différentes de celles enregistrées dans l’élément Lieu de publication.

2.8.3.2 Sources d’information
Correspondance : 2.8.3.2

– modification (suppression)

Prendre les formes parallèles des lieux de publication de la même source que celle du lieu de
publication (voir 2.8.2.2).

2.8.3.3 Enregistrement des formes parallèles des lieux de publication
Correspondance : 2.8.3.3

Enregistrer les formes parallèles du ou des lieux de publication en appliquant les instructions de
base sur l’enregistrement des mentions de publication données sous 2.8.1.

EXEMPLE
Beijing
Lieu de publication : 北京

2.8.3.3.1
Correspondance : pas de correspondance dans

Les formes parallèles du ou des lieux de publication sont facultatives.
Ne pas signaler les omissions.

2.8.3.3.2

Correspondance : pas de correspondance dans
Enregistrer la forme parallèle française du ou des lieux de publication si elle figure sur la
source d’information et si elle est jugée importante pour l’identification ou l’accès.

EXEMPLES
Genève
Lieu de publication : Genf
Bruxelles
Lieu de publication : Brussel
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2.8.3.3.3
Correspondance : 2.8.3.3

– modification

S’il y a plus d’une forme parallèle du ou des lieux de publication, enregistrer les noms dans
l’ordre indiqué par la typographie, la disposition ou la séquence des noms sur la source
d’information.
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2.8.4 Adresse complète de l’éditeur
Correspondance : 2.8.2.3

ajout facultatif - modification

2.8.4.1 Champ d’application
Correspondance : pas de correspondance dans

Une adresse complète de l’éditeur est une adresse qui précise le lieu de publication.
Elle inclut le nom de la ville.

2.8.4.2 Sources d’information
Correspondance : 2.8.2.2

Prendre l’adresse complète de l’éditeur des sources suivantes (par ordre de préférence) :
a) la même source que celle du nom de l’éditeur (voir 2.8.5.2) ;
b) une autre source dans la ressource elle-même (voir 2.2.2) ;
c) une des autres sources d’information précisées sous 2.2.4.

2.8.4.3 Enregistrement de l’adresse complète de l’éditeur
Correspondance : 2.8.2.3

ajout facultatif – modification (reformulation)

Préciser le lieu de publication par la mention de l’adresse complète de l’éditeur si celle-ci est jugée
importante pour l’identification, par exemple quand elle permet de déduire le lieu de publication, de
restituer le nom de l’éditeur ou d’estimer la date de publication.
Si l’éditeur est un éditeur occasionnel ou peu connu et que son adresse est jugée utile pour
l’acquisition ou l’accès, voir 4.3.
Enregistrer l’adresse complète de l’éditeur en appliquant les instructions de base sur
l’enregistrement des mentions de publication données sous 2.8.1.
Si cette information a été puisée d’une source autre que la ressource elle-même, l’indiquer en la
mettant entre crochets.

EXEMPLES
146 r. Rivoli et 41 r. Vivienne, [Paris]
Lieu de publication : [Paris]
Lieu de publication déduit de l’adresse figurant sur l’estampe.
115 boulevard Sébastopol, Paris
Lieu de publication : Paris
Nom de l’éditeur : [Glücq]
Nom de l’éditeur restitué d’après l’adresse figurant sur l’estampe.
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2.8.5 Nom de l’éditeur
Correspondance : 2.8.4

– précision

ÉLÉMENT FONDAMENTAL
Cet élément est obligatoire pour les ressources publiées.
Si plus d’un nom d’éditeur figure sur la source d’information, seul le premier est requis.

2.8.5.1 Champ d’application
Correspondance : 2.8.4.1

Un nom d’éditeur est le nom d’une personne, d’une famille ou d’une collectivité responsable de la
publication, de la mise à disposition ou de l’émission d’une ressource.
Correspondance : pas de correspondance dans

; ISBD 4.2.1

N’est pas considéré comme un nom d’éditeur un nom de marque accompagnant le nom d’un
éditeur ou d’une société de production sur des ressources telles que disques, cassettes, etc. Cette
mention peut correspondre à un titre de collection ou bien faire partie d’un identifiant si elle est
accompagnée d’un numéro de catalogue.

2.8.5.2 Sources d’information
Correspondance : 2.8.4.2

Prendre les noms des éditeurs des sources suivantes (par ordre de préférence) :
a) la même source que celle du titre propre ;
b) une autre source dans la ressource elle-même (voir 2.2.2) ;
c) une des autres sources d’information précisées sous 2.2.4.

2.8.5.3 Enregistrement des noms des éditeurs
Correspondance : 2.8.4.3

Enregistrer le nom de l’éditeur en appliquant les instructions de base sur l’enregistrement des
mentions de publication données sous 2.8.1.

EXEMPLES
Oxford University Press
World Health Organization
Nom d’éditeur transcrit selon la pratique anglo-saxonne.
University of Leeds, Dept. of Spanish
« Dept. » est abrégé sur la source.
Bridge records, Inc.
Nom d’éditeur transcrit selon la pratique française. La source porte : « Bridge Records, Inc. ».
John Lane, the Bodley Head
Institut géographique national
A. Hébert
Supraphon
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Sygma
Tactus
Educational productions
Nom d’éditeur transcrit selon la pratique française. La source porte : « Educational Productions ».
Public works and government services Canada
Nom d’éditeur transcrit selon la pratique française. La source porte : « Public Works and Government
Services Canada ».
Fromageries Bel
Fédération française de course d’orientation
AFNOR
Unesco
Dictionnaires Le Robert
Presses de la Cité
Éditions du Seuil
les Éditions du Cerf
Nom de l’éditeur transcrit selon les règles en usage à la BnF. La source porte : « LES ÉDITIONS DU
CERF ».
l’École des loisirs
Nom de l’éditeur transcrit selon les règles en usage à la BnF. La source porte : « l’école des loisirs ».
le Genévrier
Nom de l’éditeur transcrit selon les règles en usage à la BnF. La source porte : « Le Genévrier ».
Éditions La Guerre
K.G. Saur
Albin Michel
Honoré Champion éditeur
Éditions Philippe Picquier
Librairie philosophique J. Vrin
Actes Sud, Hubert Nyssen éditeur
Nom de l’éditeur tel qu’il figure sur une ressource publiée en 1991.
Actes Sud
Nom de l’éditeur tel qu’il figure sur une ressource publiée en 2014.
Éditions Cahiers d'art SARL
Heugel & Cie
La source porte : « AU MÉNESTREL, rue Vivienne 2bis, Paris. Heugel & Cie ». On ne transcrit pas
l’enseigne qui est associée sur la source à l’adresse complète de l’éditeur.
r

maison A. Meissonnier Heugel succes
La source porte : « À Paris, au Ménestrel, 2bis rue Vivienne » et à la ligne « maison A. Meissonnier Heugel
r
succes ». On transcrit telle quelle la raison sociale de l’éditeur, associant les noms de l’ancien
propriétaire et de son successeur.
Association pour la recherche sur l'Occupation et la Résistance en Morvan, ARORM
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Si le nom de l’éditeur est accompagné d’un logo ou d’une fantaisie graphique, ne transcrire que le
nom de l’éditeur.

EXEMPLES
Éditions Sutton
La source porte : « ES Editions Sutton ». Le nom de l’éditeur est précédé sur la source d’une fantaisie
graphique sur les initiales du nom.
Presses universitaires de Rennes
La source porte : « PUR Presses universitaires de Rennes ». « PUR » apparaît uniquement sous forme
de marque graphique sur le document et n’est donc pas transcrit.

Si le nom de l’éditeur figure sur la source uniquement sous la forme d’un sigle, faire une note pour
donner la forme développée du nom, sauf s’il s’agit d’un éditeur connu sous son sigle.
Toutefois, cette note n’est pas nécessaire si la forme développée figure dans un autre élément de
la description.
Si le nom tel que transcrit est connu pour être fictif ou nécessite des précisions, faire une note
indiquant le nom réel, etc.

EXEMPLES
PUL
En note : PUL = Presses universitaires de Lille
Le sigle PUL peut désigner plusieurs presses universitaires.
IISMM
En note : IISMM = Institut d’études de l’Islam et des sociétés du monde musulman
Le sigle ne correspond pas à une collectivité spécialisée dans l’édition.
M’O
En note : M’O = Musée d’Orsay
Pour une affiche. Seul le sigle figure sur l’affiche.

2.8.5.4 Mention de fonction
Correspondance : 2.8.4.4

– modification (reformulation)

Enregistrer, tel qu’il figure sur la source d’information, tout mot ou expression indiquant la fonction,
autre que celle de publication, exercée par une personne, une famille ou une collectivité.

EXEMPLES
SAGE Publications on behalf of McGill University
Sur la source d’information : « Published by SAGE Publications on behalf of McGill University ».
In Komission by O. Harrassowitz
pour l’Institut national de recherche pédagogique par Economica
Sur la source d’information : « publié pour l’Institut national de recherche pédagogique par Economica ».
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Ajout facultatif
Correspondance : 2.8.4.4

ajout facultatif – modification (reformulation)

Si la fonction d’une personne, famille ou collectivité enregistrée dans le sous-élément Nom
de l’éditeur n’est pas mentionnée de façon explicite ou que la fonction n’est pas évidente
d’après le contexte, ajouter un terme indiquant la fonction.
Indiquer que cette mention a été puisée d’une source autre que la ressource elle-même en
la mettant entre crochets.

2.8.5.5 Plus d’un éditeur
Correspondance : 2.8.4.5

– modification

Si plus d’une personne, famille ou collectivité est mentionnée comme éditeur de la ressource,
enregistrer les noms des éditeurs dans l’ordre indiqué par la typographie, la disposition ou la
séquence des noms sur la source d’information.

EXEMPLES
McClelland and Stewart
World Crafts Council
Gauthier-Villars
University of Chicago Press
Dutton
Clarke, Irwin
Baedeker
Allen & Unwin
Institut géographique national
Éditions Parc des Volcans
Éditions Est-Ouest internationales
Éditions Unesco
le Centurion
Desclée de Brouwer
Éditions du Cerf
Karthala
IREMAM
Presses universitaires de Rennes
Éditions Quart Monde
Commission de la carte géologique du monde
Unesco

2.8.5.5.1
Correspondance : 2.8.4

– modification

Si plus d’une personne, famille ou collectivité est mentionnée comme éditeur de la
ressource, le premier nom d’éditeur selon l’ordre indiqué par la typographie, la disposition ou
la séquence des noms sur la source d’information est obligatoire.
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EXEMPLES
Institut géographique national
Éditions Est-Ouest internationales
le Centurion

Les noms suivants sont facultatifs sauf dans les cas mentionnés en 2.8.5.5.2 ou 2.8.5.5.3.

Ajout facultatif
Correspondance : pas de correspondance dans

Il est possible d’indiquer l’omission des autres noms des éditeurs en résumant en
français ce qui a été omis. Indiquer que cette mention a été introduite par le
catalogueur en remplacement des noms des éditeurs omis en la mettant entre
crochets.

EXEMPLE
le Centurion [avec 2 autres éditeurs]
Sur la source d’information : « Le Centurion, Desclée De Brouwer, Éditions du Cerf ».

2.8.5.5.2
Correspondance : pas de correspondance dans

Si plus d’une personne, famille ou collectivité est mentionnée comme éditeur de la
ressource, mais que la ressource ne porte qu’un seul ISBN ou un seul ISMN, enregistrer
aussi le nom de l’éditeur correspondant à l’identifiant.

EXEMPLE
IISMM
Karthala
Sur la source d’information, IISMM vient en tête mais l’ISBN 978-2-8111-0790-1 correspond à
Karthala.

2.8.5.5.3
Correspondance : pas de correspondance dans

Si plus d’une personne, famille ou collectivité est mentionnée comme éditeur de la ressource
et que le premier nom d’éditeur est celui d’un éditeur étranger, mais qu’un éditeur français
est mentionné sur la source d’information, enregistrer aussi le nom de l’éditeur français.

EXEMPLES
University of Exeter press
Presses universitaires de Bordeaux
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Yale university press
Presses universitaires de France
Academia
L’Harmattan
Academia est un éditeur belge dont le siège social est à Louvain-la-Neuve.

2.8.5.6 Nom de l’éditeur dans plus d’une langue ou d’une écriture
Correspondance : 2.8.4.6

– modification

Si le nom d’un éditeur figure sur la source d’information dans plus d’une langue ou d’une écriture,
enregistrer la forme qui est dans la langue ou l’écriture du titre propre. Si ce critère ne s’applique
pas, enregistrer le nom dans la langue ou l’écriture qui figure en premier selon l’ordre indiqué par la
typographie, la disposition ou la séquence des noms sur la source d’information.

EXEMPLES
Éditions du Peuple
Le titre propre est en français. Le nom de l’éditeur figure également en anglais.
Health Canada, Pest Management Regulatory Agency
Le titre propre est en anglais. Le nom de l’éditeur figure également en français.
中国地图出版社
Le titre propre est en chinois. Le nom de l’éditeur figure également en anglais.

2.8.5.7 Nom de l’éditeur non disponible dans la ressource décrite
2.8.5.7.1 Éditeur restitué de manière certaine
Correspondance : pas de correspondance dans

; ISBD 4.2.9

Si la ressource décrite est une ressource publiée dans laquelle aucun éditeur n’est
mentionné mais que celui-ci peut être identifié de manière certaine à partir d’autres sources
(voir 2.2.4), enregistrer le nom de l’éditeur restitué sous une forme correspondant à la date,
la langue et/ou l’écriture de la ressource. Indiquer que cette mention a été puisée d’une
source autre que la ressource elle-même en la mettant entre crochets.
Indiquer en note la source d’information utilisée.

2.8.5.7.2 Éditeur restitué de manière incertaine
Correspondance : pas de correspondance dans

; ISBD 4.2.9

Si la ressource décrite est une ressource publiée dans laquelle aucun éditeur n’est
mentionné et que celui-ci peut être identifié avec une forte probabilité à partir d’autres
sources (voir 2.2.4), enregistrer le nom de l’éditeur probable suivi d’un point d’interrogation.
Indiquer que cette mention a été puisée d’une source autre que la ressource elle-même en
la mettant entre crochets.
Indiquer en note la source d’information utilisée.
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2.8.5.7.3 Éditeur non identifié
Correspondance : 2.8.4.7

– modification

Si la ressource décrite est une ressource publiée dans laquelle aucun éditeur n’est
mentionné et que celui-ci ne peut pas être identifié à partir d’autres sources (voir 2.2.4),
enregistrer éditeur inconnu.
Indiquer que cette mention a été puisée d’une source autre que la ressource elle-même en
la mettant entre crochets.

2.8.5.8 Nom de l’éditeur non fourni
Correspondance : pas de correspondance dans

Dans le cas de récupération de métadonnées, soit en provenance d’un distributeur ou de l’éditeur
(flux ONIX par exemple), soit dans les cas de conversion rétrospective, si le nom de l’éditeur n’est
pas fourni, enregistrer nom de l’éditeur non disponible.
Indiquer que cette mention a été puisée d’une source autre que la ressource elle-même en la
mettant entre crochets.

2.8.5.9 Changement dans le nom de l’éditeur
Correspondance : 2.8.4.8

Pour les instructions sur l’enregistrement d’un changement dans le nom de l’éditeur, voir 2.8.1.5.
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2.8.6 Forme parallèle du nom de l’éditeur
Correspondance : 2.8.5

2.8.6.1 Champ d’application
Correspondance : 2.8.5.1

Une forme parallèle du nom de l’éditeur est un nom de l’éditeur (voir 2.8.5.1) dans une langue
et/ou une écriture différentes de celles enregistrées dans l’élément Nom de l’éditeur.

2.8.6.2 Sources d’information
Correspondance : 2.8.5.2

– modification (suppression)

Prendre les formes parallèles des noms des éditeurs de la même source que celle du nom de
l’éditeur (voir 2.8.5.2).

2.8.6.3 Enregistrement des formes parallèles des noms des éditeurs
Correspondance : 2.8.5.3

Enregistrer les formes parallèles du ou des noms des éditeurs en appliquant les instructions de
base sur l’enregistrement des mentions de publication données sous 2.8.1.

EXEMPLES
National Gallery of Canada for the Corporation of the National Museums of Canada
Nom de l’éditeur : Galerie nationale du Canada pour la Corporation des musées nationaux du Canada
Polnischer Musikverlag
Nom de l’éditeur : Polskie wydawnictwo muzyczne
SinoMaps
Nom de l’éditeur : 中国地图出版社

2.8.6.3.1
Correspondance : pas de correspondance dans

Les formes parallèles du ou des noms des éditeurs sont facultatives.
Ne pas signaler les omissions.

2.8.6.3.2
Correspondance : pas de correspondance dans

Enregistrer la forme parallèle française du ou des noms des éditeurs si elle figure sur la
source d’information et si elle est jugée importante pour l’identification ou l’accès.

EXEMPLES
Office fédéral de la statistique
Nom de l’éditeur : Bundesamt für Statistik
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Bibliothèque royale de Belgique
Nom de l’éditeur : Koninklijke Bibliotheek van België
Presses universitaires d'Orléans
Nom de l’éditeur : University press of Orleans

2.8.6.3.3
Correspondance : 2.8.5.3

– modification

S’il y a plus d’une forme parallèle du ou des noms des éditeurs, enregistrer les noms dans
l’ordre indiqué par la typographie, la disposition ou la séquence des noms sur la source
d’information.
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2.8.7 Date de publication
Correspondance : 2.8.6

– modification

ÉLÉMENT FONDAMENTAL
Cet élément est obligatoire pour les ressources publiées, sauf si une date de diffusion ou de distribution,
ou une date de copyright, ou une date de fabrication est présente.
Si la date de publication figure sur la source d’information dans plus d’un calendrier, seule la date du
calendrier grégorien est requise.

2.8.7.1 Champ d’application
Correspondance : 2.8.6.1

Une date de publication est une date associée à la publication, à la mise à disposition ou à
l’émission d’une ressource.
Correspondance : pas de correspondance dans
Ne sont pas considérées comme dates de publication, une date de protection ou une date de
copyright, même si dans certains cas elles peuvent en tenir lieu.

2.8.7.2 Sources d’information
Correspondance : 2.8.6.2

Prendre les dates de publication des sources suivantes (par ordre de préférence) :
a) la même source que celle du titre propre ;
b) une autre source dans la ressource elle-même (voir 2.2.2) ;
c) une des autres sources d’information précisées sous 2.2.4.
Pour les monographies en plusieurs parties et les publications en série, prendre la date de début
et/ou la date de fin de publication de la première et/ou de la dernière livraison ou partie publiée ou
d’une autre source.
Pour les ressources intégratrices, prendre la date de début et/ou la date de fin de publication de la
première et/ou la dernière itération ou d’une autre source.

2.8.7.3 Enregistrement de la date de publication
Correspondance : 2.8.6.3

Enregistrer la date de publication en appliquant les instructions de base sur l’enregistrement des
mentions de publication données sous 2.8.1

2.8.7.3.1 Dates exprimées en chiffres romains ou en toutes lettres
Correspondance : 1.8.2

– précision

Donner les dates en chiffres arabes.
Il est possible de préciser en note que la date figure sur la source d’information en chiffres
romains ou en toutes lettres.

EXEMPLE
2013
Sur la source d’information : « MMXIII »
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2.8.7.3.2 Dates précises
Correspondance : pas de correspondance dans

Enregistrer uniquement l’année, à l’exclusion du mois et du jour, sauf si ces précisions sont
nécessaires à l’identification ou importantes pour les utilisateurs du catalogue.

2.8.7.3.3 Dates dans un calendrier différent du calendrier grégorien
Correspondance : 2.8.6.3

– modification

Si la date qui figure dans la ressource est exprimée dans des calendriers différents,
enregistrer ces dates selon l’ordre indiqué par la typographie, la disposition ou la séquence
des dates sur la source d’information.
Enregistrer obligatoirement la date du calendrier grégorien si elle est présente.

EXEMPLE
5772
2012
La date de publication figure à la fois dans les calendriers juif et grégorien.

Correspondance : 2.8.6.3

ajout facultatif

Si la date qui figure dans la ressource ne correspond pas au calendrier grégorien, ajouter la
ou les dates correspondantes du calendrier grégorien. Indiquer que l’information a été
puisée d’une source autre que la ressource elle-même en la mettant entre crochets.

EXEMPLES
4308 [1975]
Minguo 28 [1939]
5730 [1969 ou 1970]
Heisei 1 [1989]
anno 18 [1939]

2.8.7.3.4 Dates inexactes
Correspondance : 2.8.6.3

– divergence

Si la date telle qu’elle figure dans la ressource est connue pour être fictive ou erronée,
enregistrer cette date et ajouter entre crochets la date réelle.
Si nécessaire, donner une explication en note.

[2.8.7.4 Chronogrammes]
Correspondance : 2.8.6.4

– suppression
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2.8.7.5 Monographies en plusieurs parties, publications en série et ressources
intégratrices
Correspondance : 2.8.6.5

2.8.7.5.1 Date de début
Correspondance : 2.8.6.5

– modification

Si la première livraison, partie ou itération d’une monographie en plusieurs parties, d’une
publication en série ou d’une ressource intégratrice est disponible, enregistrer la date de
publication de cette livraison, partie ou itération suivie d’un trait d’union, y compris dans le
cas d’une ressource dont on ignore si elle continue de paraître ou non.

2.8.7.5.2 Date de fin
Correspondance : 2.8.6.5

Si la publication de la ressource a cessé ou est terminée et que la première et la dernière
livraisons, parties ou itérations sont disponibles, enregistrer les dates de publication de ces
livraisons, parties ou itérations reliées par un trait d'union.
Si la publication de la ressource a cessé ou est terminée et que la dernière livraison, partie
ou itération est disponible, mais non la première, enregistrer la date de publication de la
dernière livraison, partie ou itération précédée d’un trait d’union.

2.8.7.5.3 Publication dans une même année
Correspondance : 2.8.6.5

– modification

Si l’année de publication est la même pour toutes les livraisons, parties ou itérations,
enregistrer uniquement cette année comme la date unique.

2.8.7.5.4 Date de mise à jour d’une ressource intégratrice
Correspondance : 2.8.6.5

Pour une ressource intégratrice, fournir la date de la dernière mise à jour si elle est jugée
importante.

2.8.7.5.5 Irrégularités dans les dates
Correspondance : pas de correspondance dans

; ISBD 4.3.10.4

Il est possible d’indiquer en note les irrégularités dans les dates de publication d’une
ressource en plusieurs parties ou livraisons successives.

EXEMPLE
Le numéro 1 est publié deux ans après le numéro 2.

2.8.7.5.6 Description à partir d’une livraison, d’un numéro ou d’une partie
intermédiaire
Correspondance : 2.8.6.5

– modification

Dans le cas d’une description à partir d’un numéro intermédiaire, il est possible de donner
entre crochets la date de début et/ou la date de fin de publication, si elles sont trouvées dans
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une bibliographie nationale, dans une autre source fiable, ou si elles peuvent être facilement
déterminées.
Donner en note la source de l’information.
Si la première et/ou la dernière livraison, partie ou itération n’est pas disponible, fournir une
ou des dates approximatives en appliquant les instructions données sous 2.8.7.6.

2.8.7.6 Date de publication non disponible dans une ressource en une seule partie
Correspondance : 2.8.6.6

2.8.7.6.1 Date de dépôt légal
Correspondance : pas de correspondance dans

; ISBD 4.3.7

Si la ressource décrite ne porte pas de date de publication, lui substituer la date de dépôt
légal figurant dans la ressource (mention de dépôt légal). La faire précéder du qualificatif DL.

EXEMPLE
DL 2013

2.8.7.6.2 Date de diffusion
Correspondance : pas de correspondance dans

Si la ressource décrite ne porte ni date de publication ni date de dépôt légal (mention de
dépôt légal figurant dans la ressource) mais qu’elle porte une date de diffusion ou de
distribution, ne pas renseigner le sous-élément Date de publication et enregistrer
obligatoirement la date de diffusion ou de distribution dans le sous-élément Date de diffusion
ou de distribution (voir Date de diffusion ou de distribution).

2.8.7.6.3 Date de copyright
Correspondance : pas de correspondance dans

Si la ressource décrite ne porte ni date de publication, ni date de dépôt légal (mention de
dépôt légal figurant dans la ressource) ni date de diffusion ou de distribution, mais qu’elle
porte une date de copyright ou une date de protection correspondant à la date de mise à
disposition de la manifestation décrite, ne pas renseigner le sous-élément Date de
publication et donner obligatoirement la date de copyright ou la date de protection dans
l’élément Date de copyright (voir Date de copyright).

2.8.7.6.4 Date de fabrication
Correspondance : pas de correspondance dans

Si la ressource décrite ne porte pas d’autre date qu’une date de fabrication (date
d’impression ou de tirage, etc.), ne pas renseigner le sous-élément Date de publication et
donner obligatoirement la date de fabrication dans le sous-élément Date de fabrication (voir
Date de fabrication).

2.8.7.6.5 Date de publication restituée
Correspondance : 2.8.6.6

– modification

Si la ressource décrite ne porte aucune date correspondant à sa mise à disposition
présentée de manière formelle (ni date de publication, ni date de diffusion ou de distribution,
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ni date de copyright ou de protection utilisable, ni date de fabrication), restituer la date ou la
date approximative de publication.
Appliquer les instructions sur les dates restituées données sous 1.9.3.
2.8.7.6.5.1 Date de publication restituée d’après d’autres dates présentes dans la
ressource
Correspondance : pas de correspondance dans
Il est possible de restituer une date de publication d’après une date trouvée dans la
ressource, si elle correspond à la mise à disposition de la ressource : date prise dans
la notice du catalogage à la source, date prise dans le contenu de la ressource
(pièces liminaires, texte, conteneur, etc.), date d’imprimatur.
Donner entre crochets cette date restituée et préciser en note la source de la date.

EXEMPLES
[1999]
En note : Date prise dans la préface
[1920]
En note : Date d’imprimatur

2.8.7.6.5.2 Date de publication restituée d’après des sources extérieures à la
ressource
Correspondance : 2.2.4

– modification (reformulation)

Il est possible de restituer une date de publication à partir d’une date trouvée dans
une source extérieure à la ressource, par exemple une bibliographie ou un catalogue
d’éditeur.
Dans ce cas, donner cette date entre crochets. Justifier la source en note.

EXEMPLES
[2013]
En note : 2013 d’après la déclaration de dépôt légal
[2013]
En note : 2013 d’après le catalogue de l’éditeur
Date certaine d’après une source extérieure.

2.8.7.6.5.3 Date de publication approximative
Correspondance : 2.2.4

– modification (reformulation)

S’il est impossible de restituer une date précise, indiquer entre crochets une date la
plus précise possible.
Appliquer les instructions sur les dates restituées données sous 1.9.3.
2.8.7.6.5.4 Date de publication non identifiée
Correspondance : 2.8.6.6

– modification (reformulation)

Si une date approximative de publication ne peut pas être déterminée de façon
raisonnable, enregistrer date de publication inconnue.
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Indiquer que cette mention a été puisée d’une source autre que la ressource elle-même en
la mettant entre crochets.

2.8.7.6.6 Date de publication non fournie
Correspondance : pas de correspondance dans

Dans le cas de conversion rétrospective, si la date de publication n’est pas fournie,
enregistrer date de publication non disponible.
Indiquer que cette mention a été puisée d’une source autre que la ressource elle-même en
la mettant entre crochets.
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2.8.8 Date de publication sous forme normalisée
Correspondance : pas de correspondance dans

2.8.8.1 Champ d’application
Correspondance : pas de correspondance dans

Une date de publication sous forme normalisée est une date associée à la publication, à la
mise à disposition ou à l’émission d’une ressource (voir Date de publication), enregistrée selon la
norme ISO 8601 Représentation de la date et de l'heure.
Une date de publication sous forme normalisée peut être une date plus précise que la date
transcrite dans l’élément Date de publication, si l’on dispose de l’information à partir d’une source
fiable (par exemple, une date fournie par l’éditeur ou le distributeur de la ressource).

2.8.8.2 Sources d’information
Correspondance : pas de correspondance dans

Prendre les dates de publication sous forme normalisée des sources suivantes (par ordre de
préférence) :
a) la même source que celle de la ou des dates de publication ;
b) une autre source dans la ressource elle-même (voir 2.2.2) ;
c) une des autres sources d’information précisées sous 2.2.4.
Pour les monographies en plusieurs parties et les publications en série, prendre la date de début
et/ou la date de fin de publication de la première et/ou de la dernière livraison ou partie publiée ou
d’une autre source.
Pour les ressources intégratrices, prendre la date de début et/ou la date de fin de publication de la
première et/ou la dernière itération ou dans une autre source.

2.8.8.3 Enregistrement de la date de publication sous forme normalisée
Correspondance : pas de correspondance dans

La date de publication sous forme normalisée est facultative.
Enregistrer la date de publication sous forme normalisée en appliquant les instructions sur les
dates sous forme normalisée données sous 1.9.4.
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3.2 Type de médiation
Correspondance : 3.2

– précision

ÉLÉMENT FONDAMENTAL

3.2.1 Instructions de base sur l’enregistrement du type de médiation
3.2.1.1 Champ d’application
Correspondance : 3.2.1.1

– modification (reformulation)

Le type de médiation est une catégorisation indiquant le type général de dispositif de médiation
requis pour visionner, faire fonctionner, faire défiler, etc. le contenu d’une ressource.

3.2.1.2 Sources d’information
Correspondance : 3.2.1.2

– modification (reformulation)

Se fonder sur la ressource elle-même (y compris le matériel d’accompagnement ou le conteneur)
pour déterminer le type de médiation.
Au besoin, utiliser n’importe quelle autre source.

3.2.1.3 Enregistrement du type de médiation
Correspondance : 3.2.1.3

– modification (reformulation)

Si la ressource décrite est constituée d’un seul type de média, enregistrer le type de médiation en
utilisant un des termes listés dans le tableau des types de médiation.

Cas particulier
Ressources dématérialisées
Correspondance : pas de correspondance dans
Si la ressource décrite est une ressource dématérialisée dont le contenu peut être utilisé ou
perçu en utilisant un équipement informatique ou un appareil de lecture spécialisé (par
exemple, un lecteur audio), indiquer les deux types de médiation.
Correspondance : 3.2.1.3

alternative

Si la ressource décrite est constituée de plus d’un type de média et qu’il y a une partie
prédominante (par exemple, un CD audio accompagné d’une brochure), enregistrer le type de
médiation qui s’applique à la partie prédominante de la ressource en utilisant un des termes listés
dans le tableau des types de médiation.
Correspondance : 3.2.1.3

alternative – modification ; ISBD 0.2

Si la ressource décrite est constituée de plus d’un type de média et qu’il y a plusieurs parties sans
qu’une ne soit prédominante (par exemple, un ensemble multi-supports), enregistrer les types de
médiation qui s’appliquent aux parties les plus considérables de la ressource en utilisant un ou
plusieurs des termes listés dans le tableau des types de médiation.
Au-delà de trois types de médiation, enregistrer multisupport.
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Si aucun des termes listés dans le tableau des types de médiation ne s’applique au support
matériel et à l’outil de médiation nécessaire pour véhiculer, utiliser ou percevoir le contenu de la
ressource décrite, enregistrer type de médiation non défini.
Si le ou les types de médiation applicables à la ressource décrite ne peuvent être facilement
établis, enregistrer type de médiation non précisé.
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TABLEAU DES TYPES DE MÉDIATION
Correspondance : Tableau 3.1

audio

–modification (ajout et reformulation) ;

ISBD 0.2

Pour des ressources nécessitant un lecteur audio
Type de médiation s’appliquant aux ressources contenant du son
enregistré et conçues pour une utilisation au moyen d’un dispositif
de lecture tel qu’une platine, un lecteur de cassette audio, un
lecteur de CD ou un lecteur MP3. S’applique aux ressources
contenant du son analogique aussi bien que du son encodé
numériquement.
Pour les ressources sur support matériel (par exemple, un CD
audio), n’indiquer que le type de médiation audio.
Pour des fichiers dématérialisés (par exemple, un fichier MP3),
indiquer les deux types de médiation électronique et audio.

électronique

Pour des ressources nécessitant un appareil informatique
Type de médiation s’appliquant aux ressources composées de
fichiers électroniques et conçues pour une utilisation au moyen d’un
appareil informatique (par exemple, ordinateur, tablette, console de
jeux, etc.).
S’applique aux ressources accessibles à distance par serveur aussi
bien qu’aux ressources en accès direct telles que des bandes et
des disques informatiques.

microforme

Pour des ressources nécessitant un lecteur de microforme
Type de médiation s’appliquant aux ressources composées d’
images de taille réduite non lisibles à l’œil nu, et conçues pour une
utilisation au moyen d’un dispositif tel qu’un lecteur de microfilm ou
de microfiche.
S’applique aux ressources produites selon les deux procédés
micrographiques, transparent et opaque.

microscopique

Pour des ressources nécessitant un microscope
Type de médiation s’appliquant aux ressources contenant des
objets minuscules et conçues pour une utilisation au moyen d’un
dispositif tel qu’un microscope, pour faire apparaître des détails
invisibles à l’œil nu.

multisupport

Pour des ressources composées de différents supports, auxquelles
s’appliquent au moins trois types de médiation.
Dans le cas de ressources composées de différents supports,
auxquelles s’appliquent au moins trois types de médiation,
enregistrer multisupport.

projeté

Pour des ressources nécessitant un projecteur
Type de médiation s’appliquant aux ressources conçues pour une
utilisation au moyen d’un dispositif de projection tel qu’un projecteur
de film cinématographique, un projecteur de diapositives ou un
rétroprojecteur.
S’applique à toute ressource conçue pour être projetée sous la
forme d’images bidimensionnelles ou tridimensionnelles.
Pour des fichiers dématérialisés (par exemple, un fichier DCP
utilisé pour la projection de films en salle), indiquer les deux types
de médiation électronique et projeté.
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Pour des ressources nécessitant un stéréoscope
Type de médiation s’appliquant aux ressources composées de
paires d’images fixes et conçues pour une utilisation au moyen d’un
dispositif tel qu’un stéréoscope ou une visionneuse stéréoscopique
pour donner l’impression des trois dimensions.

sans médiation

Pour des ressources ne nécessitant aucun dispositif de médiation
Type de médiation s’appliquant aux ressources dont le contenu est
conçu pour être perçu directement par un ou plusieurs sens
humains sans l’aide d’un dispositif de médiation.
S’applique à toute ressource au contenu visuel et/ou tactile produit
selon des procédés tels que l’impression, la gravure, la lithographie,
la photographie négative, etc. ; l’embossage, la texturation, etc. ; ou
bien encore au moyen de l’écriture à la main, du dessin, de la
peinture, etc. S’applique également aux ressources constituées de
formes tridimensionnelles telles que sculptures, maquettes, etc.

vidéo

Pour des ressources nécessitant un lecteur vidéo
Type de médiation s’appliquant aux ressources contenant des
images animées ou fixes et conçues pour une utilisation au moyen
d’un dispositif de lecture tel qu’un lecteur de cassette vidéo ou de
DVD.
S’applique aux ressources contenant des images encodées
numériquement aussi bien que des images analogiques.
Pour les ressources sur support matériel (par exemple, un DVD
vidéo), n’indiquer que le type de médiation vidéo.
Pour des fichiers dématérialisés (par exemple, un fichier MP4),
indiquer les deux types de médiation électronique et vidéo.
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3.51 Type de contenu
Correspondance : 6.9

– précision

ÉLÉMENT FONDAMENTAL

3.51.1 Instructions de base sur l’enregistrement du type de contenu
3.51.1.1 Champ d’application
Correspondance : 6.9.1.1

– modification (reformulation)

Le type de contenu est une catégorisation reflétant la (ou les) forme(s) fondamentale(s) utilisée(s)
pour exprimer le contenu d’une ressource, accompagnée si nécessaire de précisions sur le (ou les)
sens sollicité(s), sur le nombre de dimensions spatiales restituées à la perception et/ou sur la
présence ou l’absence de mouvement.

3.51.1.2 Sources d’information
Correspondance : 6.9.1.2

– modification (reformulation)

Se fonder sur la ressource elle-même (y compris le matériel d’accompagnement ou le conteneur)
pour déterminer le type de contenu.
Au besoin, utiliser n’importe quelle autre source.

3.51.1.3 Enregistrement du type de contenu
Correspondance : 6.9.1.3

– précision

Enregistrer le type de contenu inclus dans la ressource en utilisant un ou plusieurs des termes
listés dans le Tableau des types de contenu.
2
L’ordre des termes est indifférent.
Correspondance : 6.9.1.3

– modification (reformulation)

Si aucun des termes listés dans le Tableau des types de contenu ne s’applique au contenu de la
ressource décrite, enregistrer Type de contenu non défini.
Si le type de contenu applicable à la ressource décrite ne peut être facilement établi, enregistrer
Type de contenu non précisé.

2

Par convention, les termes apparaissent dans l’ordre alphabétique dans les exemples.
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TABLEAU DES TYPES DE CONTENU
Correspondance : Tableau 6.1

–modification (ajout et reformulation) ;

ISBD 0.1

données
cartographiques

Contenu cartographique exprimé au moyen de données encodées
numériquement, en vue d’un traitement par ordinateur. Comprend
les systèmes d'information géographiques (SIG) qui permettent de
créer, d'organiser et de présenter des données spatialement
référencées (ou géoréférencées), mais aussi de produire des plans
et des cartes.
Dans le cas de données cartographiques devant être perçues sous
la forme d’image ou de forme tridimensionnelle, voir image
cartographique,
image
cartographique
animée,
image
cartographique tactile, objet cartographique et objet cartographique
tactile.

données informatiques

Contenu exprimé au moyen de données encodées numériquement,
en vue d’un traitement par ordinateur. Comprend les données
mathématiques, les données sur l’environnement, etc. utilisées par
des logiciels d’application pour calculer des moyennes, des
corrélations, etc. ou bien utilisées pour produire des modèles, etc.
mais qui, normalement, ne sont pas affichées sous leur forme
brute. Comprend les bases de données où les données sont
accompagnées des logiciels permettant d’accéder à l’information.
Dans le cas de données devant être perçues visuellement sous la
forme de notation, d’image ou de forme tridimensionnelle, voir
image animée bidimensionnelle, image animée tridimensionnelle,
image fixe, mouvement noté, musique notée, objet et texte.
Dans le cas de données devant être perçues par l’ouïe, voir
musique exécutée, parole énoncée et sons.

image animée

Contenu exprimé au moyen d’images destinées à être perçues
comme animées en deux dimensions.
Comprend les films cinématographiques (avec prise de vue directe
et/ou animation), les enregistrements sur film ou vidéo de
spectacles, d’événements, etc., différents de ceux devant être
perçus en trois dimensions (voir image animée tridimensionnelle).
Les images animées peuvent ou non être accompagnées de son.

image animée
tridimensionnelle

Contenu exprimé au moyen d’images destinées à être perçues
comme animées en trois dimensions.
Comprend les films en 3-D (avec prise de vue en direct et/ou
animation), etc. Les images animées tridimensionnelles peuvent ou
non être accompagnées de son.

image cartographique

Contenu exprimé au moyen de lignes, contours, estompage, etc.
destinés à être perçus visuellement comme une ou plusieurs
images fixes en deux dimensions.
Comprend les cartes, les vues, les atlas, les images de
télédétection, etc.

image cartographique
animée

Contenu cartographique exprimé au moyen d’images destinées à
être perçues comme animées en deux dimensions.
Comprend les images satellite de la Terre ou d’autres corps
célestes en mouvement, la visualisation d’un zoom géographique
sur un espace donné ou la visualisation chronologique de
l’évolution d’un espace géographique.

image cartographique
tactile

Contenu exprimé au moyen de lignes, contours et/ou d’autres
formes destinés à être perçus au toucher comme une image fixe.
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image fixe

Contenu exprimé au moyen de lignes, contours, estompage, etc.
destinés à être perçus visuellement en deux dimensions. Comprend
les estampes, les affiches, les dessins, les peintures, les
diagrammes, les photographies, etc.
Dans le cas d’un contenu cartographique devant être perçu comme
une image bidimensionnelle, voir image cartographique.
Dans le cas d’images devant être perçues en trois dimensions, voir
image fixe tridimensionnelle.
Dans le cas d’images devant être perçues au toucher, voir image
tactile.

image fixe
tridimensionnelle

Contenu exprimé au moyen de lignes, contours, estompage, etc.
destinés à être perçus visuellement en trois dimensions.
Comprend les hologrammes, les images numériques en 3D, les
images destinées à être vues en relief.

image tactile

Contenu exprimé au moyen de lignes, contours et/ou d’autres
formes destinés à être perçus au toucher comme une image fixe.

mouvement noté

Contenu exprimé au moyen d’une forme de notation du mouvement
destinée à être perçue visuellement.
Comprend toutes les formes de notation du mouvement différentes
de celles devant être perçues au toucher (voir mouvement noté
tactile).

mouvement noté
tactile

Contenu exprimé au moyen d’une forme de notation du mouvement
destinée à être perçue au toucher.

multimédia

Contenu exprimé sous une forme intégrant des données
numériques de toute nature (son, textes et images fixes ou
animées) et conçue pour une consultation interactive.
Comprend notamment les jeux vidéo (en 2-D et en 3-D).

musique exécutée

Contenu exprimé au moyen de notes ordonnées ou de sons
successifs, combinés entre eux ou reliés dans le temps pour
produire une composition, et sous une forme destinée à être perçue
par l’ouïe.
Comprend les exécutions de musique enregistrées, la musique
créée par ordinateur, mécaniquement, etc.

musique notée

Contenu exprimé au moyen de notes ordonnées ou de sons
successifs, combinés entre eux ou reliés dans le temps pour
produire une composition, et sous une forme de notation de la
musique destinée à être perçue visuellement.
Comprend toutes les formes de notation de la musique différentes
de celles devant être perçues au toucher (voir musique notée
tactile).

musique notée tactile

Contenu exprimé au moyen de notes ordonnées ou de sons
successifs, combinés entre eux ou reliés dans le temps pour
produire une composition, et sous une forme de notation de la
musique destinée à être perçue au toucher.
Comprend la musique en braille et les autres formes tactiles de
notation musicale.

objet

Contenu exprimé au moyen d’une ou de plusieurs formes
tridimensionnelles destinées à être perçues visuellement.
Comprend les sculptures, les maquettes, les monnaies, les jeux, les
appareils, les éléments d’impression, etc.
Dans le cas d’un contenu cartographique devant être perçu comme
une forme tridimensionnelle, voir objet cartographique.
Dans le cas de formes tridimensionnelles devant être perçues au
toucher, voir objet tactile.
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objet cartographique

Contenu cartographique exprimé au moyen d’une ou de plusieurs
formes tridimensionnelles destinées à être perçues visuellement.
Comprend : les globes, les modèles en relief, etc.

objet cartographique
tactile

Contenu cartographique exprimé au moyen d’une ou de plusieurs
formes tridimensionnelles destinées à être perçues au toucher.

objet tactile

Contenu exprimé au moyen d’une ou de plusieurs formes
tridimensionnelles destinées à être perçues au toucher.

parole énoncée

Contenu exprimé au moyen du langage sous une forme destinée à
être perçue par l’ouïe.
Comprend les lectures enregistrées, les textes récités, les discours,
les entretiens, les récits oraux, etc., la parole créée par ordinateur,
etc.

programme
informatique

Contenu
exprimé
au
moyen
d’instructions
encodées
numériquement, en vue d’un traitement et d’une exécution par
ordinateur.
Comprend les systèmes d’exploitation, les logiciels d’application,
etc.

sons

Contenu exprimé au moyen de sons, autres que les sons du
langage ou les sons musicaux, sous une forme destinée à être
perçue par l’ouïe.
Comprend les enregistrements des sons naturels, des sons
artificiellement produits comme les bruitages, etc.

texte

Contenu exprimé au moyen d’une forme de notation du langage
destinée à être perçue visuellement.
Comprend toutes les formes de notation du langage différentes de
celles devant être perçues au toucher (voir texte tactile).

texte tactile

Contenu exprimé au moyen d’une forme de notation du langage
destinée à être perçue au toucher.
Comprend les textes en braille et les autres formes tactiles de
notation du langage.
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Lors de l’enregistrement du type de contenu, appliquer les lignes directrices données sous
3.51.1.3.1 (ressource constituée d’un seul type de contenu), 3.51.1.3.2.1 (ressource
constituée de plusieurs types de contenu d’égale importance) ou 3.51.1.3.2.2 (ressource
constituée de plusieurs types de contenu d’importance inégale), selon ce qui est approprié à
la ressource décrite.

3.51.1.3.1 Ressource constituée d’un seul type de contenu
Correspondance : distinction non présente dans

Enregistrer le type de contenu inclus dans la ressource en utilisant un des termes listés dans
le Tableau des types de contenu.
3

EXEMPLES
Données cartographiques
Données cartographiques
Type de contenu pour la ressource : BD Topo. [01], [Ain]
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42426415f/ISBD
Base de données cartographiques de l’Institut géographique national concernant le
département de l’Ain.
Données cartographiques
Type de contenu pour la ressource : Géo L-R : géographie de la région Languedoc-Roussillon /
[réalisé et publié par l']Association SIG L-R
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb384696189/ISBD
Système d’information géographique sur le Languedoc-Roussillon sur cédérom.
Données cartographiques
Type de contenu pour la ressource : Cartes AddressMap Géocode
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38602428g/ISBD
Base de données sur les villes françaises sur cédérom, incluant un système d’information
géographique.
Données cartographiques
Type de contenu pour la ressource : Geoloiret : portail cartographique du Loiret
http://www.geoloiret.com/
Système d’information géographique sur un site web.

EXEMPLE
Données informatiques
Données informatiques
Type de contenu pour la ressource : Muséum national d’histoire naturelle
http://science.mnhn.fr/institution/mnhn/search
Base de données du Muséum national d’histoire naturelle.

3

Dans l'attente de la publication des éléments Titre et Mention de responsabilité de RDA-FR, la citation des ressources dans les
exemples s'appuie sur les notices existantes vers lesquelles le lien est fait. Cette transcription n'est donc pas normative et sera reprise
(et les liens supprimés) lorsque les éléments Titre et Mention de responsabilité de RDA-FR seront publiés.
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EXEMPLE
Image animée
Image animée
Type de contenu pour la ressource : À propos de Nice / Jean Vigo [et] Boris Kaufman, réalisateurs
http://iccatalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb413140307/ISBD
Film muet sans accompagnement sonore.

EXEMPLES
Image cartographique
Image cartographique
Type de contenu pour la ressource : Orléans, La Source et agglomération / [réalisé et publié par]
Plans-Guides Blay
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb405822977/ISBD
Plan de ville.
Image cartographique
Type de contenu pour la ressource : Le monde / [carte] dressée par la Manufacture française des
pneumatiques Michelin
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40584831f/ISBD
Carte.
Image cartographique
Type de contenu pour la ressource : Le Tarn par Spot / CNES ; création Spot image
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40647461b/ISBD
Image de télédétection.

EXEMPLES
Image cartographique animée
Image cartographique animée
Type de contenu pour la ressource : [Surinam, Guyane]
https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=mfyOZH-Xt0E
Vidéo constituée d’un zoom géographique sur un point donné.
Image cartographique animée
Type de contenu pour la ressource : Algérie : Borj M'neil, Mers el hadjaj, Boumerdes, Anaba : zoom
carte géographique
https://www.youtube.com/watch?v=3et-y4djrGE
Vidéo constituée d’un zoom géographique sur un point donné.

EXEMPLES
Image fixe
Image fixe
Type de contenu pour la ressource : [Victor Hugo écrivant, assis à sa table] : [photographie] /
Charles Hugo
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40324184h/ISBD
Daguerréotype.
Image fixe
Type de contenu pour la ressource : Super Boys : [estampe] / Authouart
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43638899k/ISBD
Estampe.
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Image fixe
Type de contenu pour la ressource : MC2 : Magasin central 2 des imprimés, dessin 2 : [dessin] /
[Erik Desmazières]
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43649906g/ISBD
Dessin préparatoire à une gravure appartenant à une série sur la Salle Labrouste, Bibliothèque
nationale de France, Site Richelieu.
Image fixe
Type de contenu pour la ressource : Java - Australie. N°18, Danseuses du [prince] Mangko-nagoron
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb421770095/ISBD
Positif de projection. Vue sur verre réalisée par Molteni d’après une photographie de Désiré
Charnay destinée à être projetée.
Image fixe
Type de contenu pour la ressource : Bords du Gapeau : [photographie négative] / [Louis Vignes]
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41425729k/ISBD
Calotype.

EXEMPLE
Image fixe tridimensionnelle
Image fixe tridimensionnelle
Type de contenu pour la ressource : [Château de Versailles : hameau de Marie-Antoinette]:
[photographie]
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb403076308/ISBD
Autochrome stéréoscopique représentant le hameau de Marie-Antoinette à Versailles.

EXEMPLES
Mouvement noté
Mouvement noté
Type de contenu pour la ressource : 3 variations extraites du ballet de Faust, opéra de Ch. Gounod :
Cléopâtre, Hélène, Phryné / chorégraphie, Albert Aveline,... ; cinétographie Laban, Jacqueline Haas et
Anne Riechetoff ; [réalisation graphique, Monique Mahé]
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42587177t/ISBD
Partition chorégraphique sans musique.
Mouvement noté
Type de contenu pour la ressource : Série maternité : 40 mouvements d'héliorythmie pour les
futures mamans : chorégraphie / Geneviève Marty-Libert
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42587177t/ISBD
L'héliorythmie est présentée comme un nouvel art du mouvement composé de 29 séries de
mouvements formant chacune un tout et répondant aux besoins de publics diversifiés. La
notation est un simple aide-mémoire ne pouvant se substituer à l'enseignement par une
personne habilitée.

EXEMPLE
Multimédia
Multimédia
Type de contenu pour la ressource : La chambre de Van Gogh à Arles, Vincent Van Gogh / sous la
direction d'Alexis Seydoux
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb391480894/ISBD
Cédérom avec contenu multimédia.

7

RDA-FR : Transposition française de RDA

Chapitre 3 : Description des supports matériels et des contenus
3.51 Type de contenu

2015-06

EXEMPLE
Musique exécutée
Musique exécutée
Type de contenu pour la ressource : Petite musique de nuit / W. A. Mozart ; Orchestre symphonique
Marius-François Gaillard
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38398962t/ISBD
Musique instrumentale sans matériel d'accompagnement.

EXEMPLES
Musique notée
Musique notée
Type de contenu pour la ressource : Концерт N°1 для виолончелц с оркестром соч. 107 /
Дмитрий Шостакович ; общая редакция Манашира Якубова
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb425884814/ISBD
Partition d’orchestre du premier concerto pour violoncelle de Dimitri Chostakovitch.
Musique notée
Type de contenu pour la ressource : Sonate à 3 cioè violino, violoncello e basso / Giovanni
Benedetto Platti ; présentation par Frohmut Dangel-Hoffmann
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39749808s/ISBD
Parties séparées en fac-similé.
Musique notée
Type de contenu pour la ressource : #tkt.mm.pas / paroles, Niro ; musique, Genius Suggaboy ;
interprété par Niro
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb44227617v/ISBD
Musique en feuille.
Musique notée
Type de contenu pour la ressource : Antiphonale Romanum : in canto gregoriano ad exemplar
ordinis cantus officii dispositum. II, Ad vesperas in dominicis et festis / cura scriptorii paleographici
Solesmensis praeparatum
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42142322c/ISBD
Livre liturgique.

EXEMPLE
Musique notée tactile
Musique notée tactile
Type de contenu pour la ressource : Exercices de la méthode de piano / par Fr. Kalkbrenner
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43070563m/ISBD
Méthode de piano entièrement notée en Braille.

EXEMPLE
Objet cartographique
Objet cartographique
Type de contenu pour la ressource : [Globe gonflable de la Lune] / [réalisé et publié par] Impexit
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb406159592/ISBD
Globe.
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EXEMPLE
Objet cartographique tactile
Objet cartographique tactile
Type de contenu pour la ressource : [Globe terrestre en relief pour aveugles]
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb420837331/ISBD

EXEMPLES
Parole énoncée
Parole énoncée
Type de contenu pour la ressource : Zadig / Voltaire ; lu par Guillaume Ravoire
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb435383709/ISBD
Enregistrement parlé.
Parole énoncée
Type de contenu pour la ressource : L'avare de Molière / Françoise Rosay, Simone Valère, Maurice
Baquet... [et autres], voix
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43606349j/ISBD
Réédition sur CD audio de l'enregistrement de L'avare de Molière.

EXEMPLES
Sons
Sons
Type de contenu pour la ressource : Sound effects. 10, Sound effects of animals, household and
technology
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42126305b/ISBD
Enregistrement de bruitages sur CD audio.
Sons
Type de contenu pour la ressource : Avions légendaires. Volume 1, Sons d'avions des années 4050 / Patrick Bernard, collecteur
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41430798d/ISBD
Enregistrement de sons.

EXEMPLE
Texte
Texte
Type de contenu pour la ressource : Pour que tu ne te perdes pas dans le quartier : roman / Patrick
Modiano
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43908561z/ISBD
Roman publié dans la collection blanche chez Gallimard, sans aucune illustration.
Texte
Type de contenu pour la ressource : Deux pouces et des neurones : les cultures juvéniles de l'ère
médiatique à l'ère numérique / Ministère de la culture et de la communication, Secrétariat général,
Département des études, de la prospective et des statistiques (DEPS) ; [rédigé par] Sylvie Octobre
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43909388p/ISBD
Le texte n’est accompagné d’aucune illustration.
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Texte
Type de contenu pour la ressource : Mémoire d'Ulysse : récits sur la frontière en Grèce ancienne /
François Hartog
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb358338062/ISBD
Essai. Le texte n’est accompagné d’aucune illustration.
Texte
Type de contenu pour la ressource : Traité de géométrie affine / Dominique Bourn
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42617123m/ISBD
Le texte inclut des figures géométriques, sans les distinguer comme telles.
Texte
Type de contenu pour la ressource : Code pénal et procédure pénale 2012 : jurisprudence &
doctrine sur CD-ROM
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42510685p/ISBD
Un livre et son complément sur cédérom.

3.51.1.3.2 Ressource constituée de plus d’un type de contenu
Correspondance : distinction non présente dans

3.51.1.3.2.1 Ressource constituée de plusieurs types de contenu d’égale importance
Correspondance : 6.9.1.3

– précision

Si la ressource décrite est constituée de plus d’un type de contenu et que ces
contenus sont d’égale importance, enregistrer tous les types de contenu.

Cas particuliers
On considère notamment que les contenus sont d’égale importance dans les cas
suivants :

Association de texte et d’image
-

les bandes dessinées ;
les albums pour enfants avec un contenu textuel et graphique équilibré.
C’est notamment le cas lorsque le contenu graphique illustre le contenu
textuel, c’est-à-dire l’histoire racontée ;
les livres illustrés où l’illustration est importante, par exemple les catalogues
d’exposition, les ouvrages pratiques et scientifiques avec un contenu textuel
et graphique équilibré ;
les livres d’artistes avec un contenu textuel et graphique équilibré ;
les périodiques où l’illustration est importante par rapport au thème du
périodique ;
les planches illustrées accompagnées de texte.

EXEMPLES
Image fixe
Texte
Types de contenu pour la ressource : Charles de Foucauld / scénario, Benoit
Marchon ; avec les conseils de François Mourvillier ; dessin, Léo Beker ; couleurs,
Béatrice Beker
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43666183d/ISBD
Bande dessinée.
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Image fixe
Texte
Types de contenu pour la ressource : Les trois brigands / Tomi Ungerer
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb373150081/ISBD
Album pour enfants associant étroitement texte et illustrations.
Image fixe
Texte
Types de contenu pour la ressource : Le chat botté / texte de Charles Perrault ;
illustrations de Raphaël Gauthey
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43754575c/ISBD
Album pour enfants associant texte et illustrations.
Image fixe
Texte
Types de contenu pour la ressource : Journée de folie / une histoire écrite par Alice
de Poncheville ; illustrée par Benjamin Bachelier
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb436984197/ISBD
Roman pour la jeunesse associant texte et illustrations.
Image fixe
Texte
Types de contenu pour la ressource : Les métamorphoses d'Ovide / illustrées par
Picasso
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb412571317/ISBD
Image fixe
Texte
Types de contenu pour la ressource : Voyage au bout de la nuit / Céline ; [illustrations
de] Tardi
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb349566865/ISBD
Roman illustré par Tardi.
Image fixe
Texte
Types de contenu pour la ressource : Sonia Delaunay : les couleurs de l’abstraction
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb44232476t/ISBD
Catalogue de l’exposition organisée en 2014 par le Musée d’art moderne de la Ville
de Paris.
Image fixe
Texte
Types de contenu pour la ressource : Assemblages en bois : toutes les techniques
pas à pas / John Bullar
http://www.sudoc.fr/183650085
Le livre, très illustré, est un guide pratique montrant, avec beaucoup de détails, les
conditions d’assemblage des pièces de bois.
Image fixe
Texte
Types de contenu pour la ressource : Guide des orchidées d'Europe, d'Afrique du
Nord et du Proche-Orient / Pierre Delforge
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39962206h/ISBD
Ouvrage appartenant à la collection Les Guides du naturaliste chez Delachaux et
Niestlé. Il comporte de très nombreuses illustrations (photographies ou croquis
botaniques) documentant chaque espèce avec ses caractéristiques et son habitat.
Image fixe
Texte
Types de contenu pour la ressource : Charlie hebdo
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb344530789/ISBD
Journal satirique où l'image et le texte sont d'égale d'importance.
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Image cartographique
Image fixe
Texte
Types de contenu pour la ressource : Urbanités
http://www.revue-urbanites.fr/
Revue en ligne associant du texte, des images et des cartes.
Image fixe
Texte
Types de contenu pour la ressource : Défense héroïque de Silistrie
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41523084g/ISBD
Image d’Épinal présentant un abondant texte de commentaire sous l’image.
Image fixe
Texte
Types de contenu pour la ressource : Ah ! Les crocodiles / illustrations Florence de
Bonnière
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb436264973/ISBD
Kamishibaï. Ensemble de grandes feuilles d'images à montrer aux enfants, avec
au verso le commentaire de l’image à l’intention du conteur.

Association de texte et de musique
-

les méthodes et traités de musique ;
les éditions d’œuvres composées de texte et d’intermèdes musicaux quand
l'édition comprend les deux composantes ;
les livres (souvent des thèses, éditées ou non) consacrés à l'édition critique
d'une œuvre ou d'un groupe d'œuvres ou comportant également l'édition
d'un corpus significatif de musique.

EXEMPLES
Musique exécutée
Musique notée
Texte
Types de contenu pour la ressource : Le piano pour les 5/8 ans... tout simplement /
Christophe Astié ; illustrations de Mito Manu
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb426510300/ISBD
Méthode de musique composée d'un volume (texte et musique notée) et d'un CD
audio. Les illustrations n’occupent pas une place significative dans la ressource
et sont négligées.
Musique notée
Texte
Types de contenu pour la ressource : Gradus ad Parnassum : 1725 / Johann Joseph
Fux ; introduction, traduction et notes par Jean-Philippe Nava
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb372225944/ISBD
Traité comportant de très nombreux exemples musicaux, dont certains sont des
pièces complètes.
Musique notée
Texte
Types de contenu pour la ressource : Hautbois : méthodes, traités, dictionnaires et
encyclopédies, ouvrages généraux. Vol. I / Brod, Castil-Blaze, Chalon, Choron, Reicha,
Vogt
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39753133t/ISBD
Recueil de méthodes et traités comportant de nombreux exemples musicaux.
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Musique notée
Texte
Types de contenu pour la ressource : Esther / tragédie de Jean Racine ; intermèdes
de Jean-Baptiste Moreau ; édition d'Anne Piéjus
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb411531046/ISBD
Édition du texte de Racine accompagnée des intermèdes de Moreau, qui figurent à
leur place dans le déroulement de la pièce.
Musique notée
Texte
Types de contenu pour la ressource : Psyché : tragi-comédie et ballet / [musique de]
Jean-Baptiste Lully ; [livret de] Molière (avec la collaboration de Pierre Corneille et de
Philippe Quinault) ; édition de John S. Powell et de Herbert Schneider ; édition du livret,
Laura Naudeix
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41229841b/ISBD
Édition du texte de Molière et de la musique de Lully, qui figure à sa place dans le
déroulement de la pièce.
Musique notée
Texte
Types de contenu pour la ressource : Le malade imaginaire : comédie de Molière /
musique de M.-A. Charpentier ; préface de H. Wiley Hitchcock ; introduction de John S.
Powell
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39598621w/ISBD
Édition critique de la musique avec le fac-similé du livret pour les parties sans
musique.
Musique notée
Texte
Types de contenu pour la ressource : Count Unico Wilhelm van Wassenaer (16921766) : a master unmasked or the Pergolesi-Ricciotti puzzle solved / [introduction by]
Albert Dunning ; translated from Dutch by Joan Rimmer
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39688344p/ISBD
Fac-similé des manuscrits des Concerti armonici et du motet anonyme Laudate
Dominum in sanctis eius, attribué à Wassenaer, accompagné de commentaires.
Musique notée
Texte
Types de contenu pour la ressource : Gregorio Allegri : Biographie, Werkverzeichnis,
Edition und Untersuchungen zu den geringstimmig-konzertierenden Motetten mit Basso
continuo / Kerstin Helfricht
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42751088g/ISBD
Comprend un volume de texte et un volume de musique notée.
Musique notée
Texte
Types de contenu pour la ressource : Codex Chantilly : Bibliothèque du château de
Chantilly, Ms. 564 / édité par Yolanda Plumley & Anne Stone
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41206867w/ISBD
Fac-similé (78 f.) accompagné d'une introduction très volumineuse (211 p.), dans
des volumes de formats différents, avec chacun son ISBN. Le volume de texte
n’est pas considéré comme un simple matériel d'accompagnement.
Musique notée
Texte
Types de contenu pour la ressource : Histoire de la chanson française / Claude
Duneton ; avec la collaboration d'Emmanuelle Bigot
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb369988629/ISBD
Contient le texte et la musique de nombreuses chansons.
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Association de mouvement noté et de musique notée
-

les partitions chorégraphiques incluant la musique notée.

EXEMPLES
Mouvement noté
Musique notée
Types de contenu pour la ressource : A new collection of dances : originally published
by F. Le Rousseau, London c. 1725 / Anthony L'Abbé ; introduction by Carol G. Marsh
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39201272m/PUBLIC
Fac-similé d’un recueil de danses notées pour un instrument avec les
chorégraphies de L’Abbé en notation Feuillet.

Association de mouvement noté et de texte
-

les éditions de partitions chorégraphiques accompagnées d’études
critiques ;
les méthodes et traités de danse comportant une partie textuelle
importante.

EXEMPLE
Mouvement noté
Texte
Types de contenu pour la ressource : Partituurstructuur : les partitions
chorégraphiques de Cindy Van Acker / sous la direction de Michèle Pralong
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42665146t/PUBLIC
Réunit les partitions chorégraphiques elles-mêmes et des études.
Mouvement noté
Musique notée
Texte
Types de contenu pour la ressource : Grammar of the art of dancing, theoretical and
practical : lessons in the arts of dancing and dance writing (choregraphy) : with drawings,
musical examples, choregraphic symbols and special music scores / translated from the
German of Friedrich Albert Zorn,... ; edited by Alfonso Josephs Sheafe,...
http://lcweb2.loc.gov/diglib/ihas/loc.music.musdi.174/default.html
Méthode de danse comprenant une importante partie théorique avec illustrations
et des exercices pratiques avec musique et chorégraphie notées ; un fascicule
séparé destiné au pianiste accompagnateur ne contient que la musique des
exercices, avec renvois aux paragraphes du volume principal.

Association de carte et de texte
-

les cartes accompagnées d’une notice explicative importante.

EXEMPLES
Image cartographique
Texte
Types de contenu pour la ressource : Carte géomorphologique de la République
centrafricaine / dressée par Y. Boulvert ; publiée par l'ORSTOM
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb405975217/ISBD
Une carte en 2 feuilles, accompagnée d’un volume (258 p.) qu’on ne peut pas
considérer comme simple matériel d’accompagnement.
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Image cartographique
Texte
Types de contenu pour la ressource : Dinan / Bureau de recherches géologiques et
minières, Service géologique national. - (Carte géologique de la France à 1:50 000 ;
245).
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43675920p/ISBD
Une carte accompagnée d’une notice explicative sous la forme d’un volume de
196 pages.
Image cartographique
Texte
Types de contenu pour la ressource : Atlas de l'espace mondial / Jean Guellec ;
préface de Gérard Chaliand
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb406665299/ISBD
Atlas cartographique où le texte occupe une place importante, les cartes étant
indissociables de celui-ci qu’elles accompagnent.
Image cartographique tactile
Texte tactile
Types de contenu pour la ressource : Afrique politique / Association Valentin Haüy
pour le bien des aveugles
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40599395q/ISBD
Carte en relief pour aveugles avec notice textuelle en gros caractères et en braille.

Association de carte et d’image
-

les planches associant une carte ou un plan et une ou plusieurs vues du
site cartographié.

EXEMPLES
Image cartographique
Image fixe
Types de contenu pour la ressource : Vue et plan de la ville d'Alger. Carte de la
province.
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40675476h/ISBD
Planche gravée représentant une vue et un plan de la Ville d’Alger.
Image cartographique
Image fixe
Types de contenu pour la ressource : Chemin de fer du Nord : ligne de Paris à
Compiègne par Chantilly : petites vues photographiques / [E. Baldus]
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40329440x/ISBD
Album associant une carte illustrée de sept vignettes photographiques (tirages
albuminés collés sur la carte) et des photographies.
Image cartographique
Image fixe
Types de contenu pour la ressource : Garches : [affiche] / [F. Hugo d'Alési]
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39838379n/ISBD
Affiche de promotion immobilière, contenant un carton représentant un plan du
lotissement à bâtir.

Ressources multimédia multi-supports
-

les méthodes de langue ;
les mallettes pédagogiques.
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EXEMPLES
Image animée
Multimédia
Parole énoncée
Texte
Types de contenu pour la ressource : Perspektiven : allemand 1res : B1-B2
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42536705b/ISBD
Méthode de langue composée d'un livre pour la classe, 2 clés USB pour
l'enseignant (contenu multimédia), 2 CD audio pour la classe, 1 CD audio pour
l'élève et 1 DVD vidéo
Image animée
Objet
Texte
Types de contenu pour la ressource : L'harmonica facile / Steve Williams
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb425241902/ISBD
Méthode de musique composée d'un volume, d'un DVD vidéo et d'un harmonica.
Image animée
Image fixe
Texte
Types de contenu pour la ressource : Mallette Anne Frank
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42276536c/ISBD
Mallette pédagogique publiée par Belin contenant 1 bande dessinée, 1 guide
pédagogique, 2 DVD vidéo.
Image animée
Image fixe
Objet
Texte
Types de contenu pour la ressource : Les ateliers de philosophie : cycle 1 et 2 / [par
Pascaline Dogliani et Isabelle Duflocq]
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43707070z/ISBD
Mallette pédagogique multi-supports contenant 2 livres, 6 affiches, 1 DVD vidéo et
4 masques.
Image cartographique
Image fixe
Objet cartographique
Texte
Types de contenu pour la ressource : Un monde à bâtir : atlas, jeu de cubes et
activités
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41090010s/ISBD
Jeu géographique inclus dans un atlas, composé de 9 cubes et accompagné d’un
coffret contenant 1 carte des continents, 1 jeu-questionnaire, 1 carte du monde
plastifiée, 1 passeport de 32 pages rempli d'activités, des autocollants en couleur.

On traite notamment comme une ressource multimédia multi-supports une
ressource dont les différentes parties constitutives portent des mentions
formelles qui leur sont propres (un titre, des mentions de responsabilité
spécifiques, etc.).

EXEMPLES
Image fixe
Texte
Types de contenu pour la ressource : Méduses = Jellyfish / [aquarelles de] CharlesAlexandre Lesueur ; [textes de] Gabrielle Baglione, Cédric Crémière, Jacqueline Goy,
Stéphane Schmitt
http://www.editionsmkf.com/telechargement/CP-Meduses.pdf
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Livre reproduisant les aquarelles qui accompagnaient le texte de François Péron
Histoire générale et particulière des animaux marins nommés méduses et orties de mer.
Le texte de François Péron accompagne l’ouvrage sous la forme d’un e-book
téléchargeable.
Image animée
Texte
Types de contenu pour la ressource : La nuit du chasseur / un film de Charles
Laughton. La main du saigneur / Philippe Garnier
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43743076w/ISBD
Coffret multisupport contenant le film La nuit du chasseur sur DVD et Blu-ray et un
volume contenant l'œuvre textuelle La main du saigneur de Philippe Garnier.
Image fixe
Musique exécutée
Parole énoncée
Texte
Types de contenu pour la ressource : Didon et Enée / Henry Purcell ; texte Sophie
Humann ; illustrations Claire Degans
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb409212189/ISBD
Ensemble multimédia comportant un livre pour enfant avec illustration importante
et un CD audio avec des extraits de l’œuvre racontée dans le livre.
Image animée
Image cartographique
Texte
Types de contenu pour la ressource : Paris, monuments
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41160506g/ISBD
Ensemble multimédia comportant 1 répertoire, 2 plans sur 1 feuille recto-verso et
1 DVD vidéo.
Image animée
Image cartographique
Image fixe
Son
Texte
Types de contenu pour la ressource : Route jeunesse / Ministère de l'Équipement,
Direction des routes et de la circulation routière
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb380854609/ISBD
Ensemble multimédia comportant 1 film super 8, 1 carte, 56 diapos, 1 cassette
audio, 1 vol., 82 fiches.

3.51.1.3.2.2 Ressource constituée de plusieurs types de contenu d’importance inégale
Correspondance : 6.9.1.3

alternative – précision

Si la ressource décrite est constituée de plus d’un type de contenu et que ces
contenus ne sont pas d’égale importance, enregistrer uniquement le ou les types de
contenu qui s’appliquent à la ou les parties prédominantes de la ressource.

Cas particuliers
En règle générale, on considère que les contenus ne sont pas d’égale importance
dans les cas suivants :

Texte prépondérant
-

les ouvrages où l’illustration est marginale.
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EXEMPLES
Texte
Type de contenu pour la ressource : Un abécédaire / Alexandre Vialatte ; choix de
textes et illustrations par Alain Allemand
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb44213073h/ISBD
Livre constitué essentiellement de texte avec quelques dessins décalés au fil des
pages. Ce qui compte ici, c’est bien le texte de Vialatte.
Texte
Type de contenu pour la ressource : Géométrie différentielle : variétés, courbes et
surfaces / Marcel Berger,... Bernard Gostiaux,...
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43526476z/ISBD
Livre constitué essentiellement de texte accompagné de figures. Les figures sont
négligées.
Texte
Type de contenu pour la ressource : Irène Joliot-Curie / Louis-Pascal Jacquemond
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43842949d/ISBD
Biographie illustrée de quelques photographies au fil des pages. Le texte est
nettement prépondérant.
Texte
Type de contenu pour la ressource : Architecture gothique et pensée scolastique ;
précédé de L'abbé Suger de Saint-Denis / Erwin Panofsky ; traduction et postface de
Pierre Bourdieu
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb345670430/ISBD
Livre composé de 221 pages de texte suivies de 52 pages de planches réunissant
des plans, des schémas et des photographies. L’illustration est considérée
comme marginale par rapport au texte.
Texte
Type de contenu pour la ressource : La fête et le sacré : pardons et pèlerinages en
e
e
Bretagne aux XVII et XVIII siècles / Georges Provost
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb370296864/ISBD
Ouvrage issu d’une thèse et composé de 530 pages de texte avec des cartes et
des graphiques, plus un cahier de 20 pages d’illustrations encarté au milieu du
volume. Le texte est prépondérant.

Image fixe prépondérante
-

les albums pour enfants avec un contenu textuel très réduit ou inexistant.
C’est notamment le cas lorsque le texte légende l’image comme dans les
imagiers ;
les albums de photographies où le texte est très réduit (légendes, bref
commentaire, etc.) ;
les livres d’artiste où le texte est très réduit ;
les monographies sur un artiste (peintre, photographe, etc.), une collection
ou un musée où le texte est très réduit (légendes, bref commentaire, etc.) ;
les affiches, y compris celles où le graphisme est constitué de lettresimages ;
les estampes constituées par un travail d’artiste jouant sur du texte ;
les images accompagnées d’une simple légende ou d’un court texte.

EXEMPLES
Image fixe
Type de contenu pour la ressource : L'arbre, le loir et les oiseaux / Iela Mari
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40165008v/ISBD
Album pour enfants contenant une histoire sans texte racontant les saisons.

18

RDA-FR : Transposition française de RDA

Chapitre 3 : Description des supports matériels et des contenus
3.51 Type de contenu

2015-06

Image fixe
Type de contenu pour la ressource : Autour de moi : mon premier imagier photo /
Nathalie Seroux
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb438949953/ISBD
Imagier.
Image fixe
Type de contenu pour la ressource : Une histoire sans mots / Xu Bing
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43695997p/ISBD
Texte en pictogrammes.
Image fixe
Type de contenu pour la ressource : Surface series / Batia Suter ; with an essay by
Dieter Roelstraete
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42659516r/ISBD
Livre d’artiste (237 p.) tout en illustration où l’essai se présente sous la forme d’un
dépliant en matériel d’accompagnement.
Image fixe
Type de contenu pour la ressource : How much can you carry ? / [photographies de]
Floriane de Lassée ; texte, Sybille d'Orgeval
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb44217968c/ISBD
Livre contenant des photographies avec un texte de présentation bilingue (2
pages par langue) et la liste des photos en fin d’ouvrage.
Image fixe
Musique exécutée
Types de contenu pour la ressource : Berg, Schoenberg, Webern piano music /
interprété par Jean-Louis Steuerman, piano ; photographies de Michael Ackerman
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42334597f/ISBD
Ressource incluant un CD audio et ce que l’éditeur appelle un « booklet » bilingue
présentant les œuvres (10 p.) et l’interprète (4 p. dont la discographie) et des
photographies originales. Le texte est mineur par rapport à l’image fixe.
Image fixe
Type de contenu pour la ressource : Henri Rivière : bois gravés / [présenté par]
Véronique Chevais
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42276567n/ISBD
Ensemble de portfolios de reproductions d'estampes de Paysages bretons. Chaque
reproduction est numérotée et titrée sous l'image. Les portfolios sont
accompagnés d'une biographie d’Henri Rivière (4 p.) et de la liste des pièces (2 p.).
Image fixe
Type de contenu pour la ressource : Peinture – Musée d'Orsay / [Stéphane Guégan]
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb425574562/ISBD
Volume de 335 pages, composé majoritairement de reproductions de peintures de
la collection du Musée d’Orsay, précédées d’un bref texte de présentation (10 p.)
et suivies de courts essais (20p.).
Image fixe
er
Type de contenu pour la ressource : Confiez vos yeux à Leroy 1 opticien de Paris :
[affiche] / A. M. Cassandre
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39840302b/ISBD
Affiche. On ne tient pas compte du texte qui constitue le message publicitaire.
Image fixe
Type de contenu pour la ressource : 70's, la photographie américaine
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42405968r/ISBD
Affiche composée de caractères typographiques formant image, où le travail de
graphisme est essentiel. Le résultat visuel prime sur le message publicitaire.
Image fixe
Type de contenu pour la ressource : Elle faisait de petits pets : [estampe] / J.
Conscience
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40459521q/ISBD
Sérigraphie contemporaine dont le contenu repose sur une interprétation
graphique d’un élément textuel. Le résultat visuel prime sur l’élément textuel.
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Image fixe
Type de contenu pour la ressource : La cascade de Saillant près de Saint-Nectaire
(Puy-de-Dôme)
Carte postale. On ne tient pas compte de la présence de légendes au recto (dans
l’image) et au verso.
Image fixe
Type de contenu pour la ressource : Vue de la colline du Tembi Coundou d'où jaillit la
source principale du Niger : vue prise du plateau de Foria
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb405901621/ISBD
Défet d’illustration de périodique. On ne tient pas compte de la légende sous la
gravure.

Image cartographique prépondérante
-

les cartes où le texte se limite aux légendes et/ou à un bref commentaire ;
les atlas et monographies cartographiques où le texte est très réduit ;
les cartes ou plans présentant un ou des cartons avec des images
anecdotiques ou mineures par rapport au contenu principal de la ressource.

EXEMPLES
Image cartographique
Type de contenu pour la ressource : Atlas universel / [réalisé et publié par] Sélection
du Reader's Digest ; [en collaboration avec le journal] Le monde
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40710552h/ISBD
Atlas cartographique où le texte occupe une place très réduite.
Image cartographique
Type de contenu pour la ressource : Plan de Paris 1890
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40625563d/ISBD
Plan portant la mention « Offert par l'Hôtel Moderne, Place de la République, Paris »
et comportant un carton avec une vignette de l’Hôtel moderne.

Mouvement noté prépondérant
-

les méthodes de danse où le texte se réduit à l’explication des figures.

EXEMPLE
Mouvement noté
Type de contenu pour la ressource : Cotillion figures / by Joel H. Watkins
http://lcweb2.loc.gov/diglib/ihas/loc.music.musdi.163/default.html
Méthode de danse où le texte occupe une place très réduite.

Musique prépondérante
-

les éditions d’œuvres de musique vocale ;
les éditions d’œuvres musicales comportant des parties parlées.
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EXEMPLES
Musique notée
Type de contenu pour la ressource : Les comédies-ballets. Tome III, 1669-1670 /
Jean-Baptiste Lully ; notice historique et critique, révision et transcription du texte par
Henry Prunières ; réalisation de la basse continue et réduction pour clavier des parties
instrumentales par Mlle G. Sazerac de Forge
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43123064f/ISBD
Dans cette édition, seul figure le texte parlé des scènes comportant de la musique.
Musique notée
Type de contenu pour la ressource : Music for Molière's comedies / Marc-Antoine
Charpentier ; edited by John S. Powell
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39612599m/ISBD
Cette édition ne comporte que la musique et entre donc dans le cas des éditions
de musique vocale.
Musique notée
Type de contenu pour la ressource : Euphrosine ou le Tyran corrigé / libretto by
François Hoffmann ; music by Etienne Nicolas Méhul ; with an introduction by Charles
Rosen
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb431455683/ISBD
Opéra-comique. Fac-similé d'une édition comportant les dialogues entre les
numéros musicaux.
Musique notée
Type de contenu pour la ressource : Claudine von Villa Bella / Johann Friedrich
Reichardt ; a setting of Johann Wolfgang Goethe's Singspiel in three acts ; edited by
Robert Meikle and David Hill
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42046506g/ISBD
Singspiel. Édition comportant les dialogues parlés.
Image fixe
Musique notée
Types de contenu pour la ressource : La chanson des poilus / Steinlen ; paroles de
Maurice Boukay ; musique de René de Buxeuil.
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb438874717/ISBD
Carte postale présentant au recto une illustration de Steinlen, et au verso la
partition et les paroles de la chanson. Le texte de la chanson appartient à l’œuvre
vocale et n’est donc pas mentionné indépendamment de celle-ci.
Musique exécutée
Type de contenu pour la ressource : Histoire du soldat / Igor Stravinsky
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38365431t/ISBD
Interprétation avec les voix de Carole Bouquet (le lecteur), Gérard Depardieu (le
diable) et Guillaume Depardieu (le soldat). On ne tient pas compte des parties
parlées, ni de la brochure d’accompagnement.
Musique exécutée
Type de contenu pour la ressource : Pierre et le loup / Serge Prokofiev
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb399595671/ISBD
Interprétation avec la voix de Gérard Philipe. On ne tient pas compte du récit parlé,
ni de la brochure d’accompagnement.
Musique exécutée
Type de contenu pour la ressource : Mélodies françaises
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42594080x/ISBD
Enregistrement du récital de Nathalie Stutzmann. On ne tient pas compte des
textes des mélodies, ni de la brochure d'accompagnement.
Musique exécutée
Type de contenu pour la ressource : Lakmé / Léo Delibes
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42650706t/ISBD
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Enregistrement de l’interprétation donnée à l’opéra de Sydney en 2011. On ne tient
pas compte du fait que cet opéra-comique contient des dialogues parlés, ni de la
brochure d'accompagnement.

Image animée prépondérante
-

les éditions de films, en négligeant la présence de parole, de musique, de
sons, etc.

EXEMPLES
Image animée
Type de contenu pour la ressource : Les parapluies de Cherbourg
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43732545j/ISBD
Édition sur blu-ray du film de Jacques Demy. On ne tient pas compte du fait que le
film contient des paroles et de la musique, ni de la brochure d'accompagnement.
Image animée
Type de contenu pour la ressource : Monsieur de Pourceaugnac
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43608968z/ISBD
Captation vidéo d’une représentation de la pièce de théâtre à la Comédie
française. On ne tient pas compte du type d'œuvre représentée pour une captation
de spectacle (ici une œuvre textuelle).

Présence de matériel d’accompagnement
-

pour les ressources cartographiques accompagnées d’une notice ou d’une
brochure explicative peu développée, on privilégie le type de contenu
cartographique ;
- pour les enregistrements sonores avec un livret en matériel
d’accompagnement, on privilégie le type de contenu enregistré ;
- pour les ressources d’image animée avec un livret en matériel
d’accompagnement, on privilégie l’image animée ;
- pour les ressources électroniques accompagnées d’un mode d’emploi sous
forme imprimée, on privilégie le type de contenu numérique ;
- pour les ressources accompagnées d’un (ou de plusieurs) objets, on
privilégie le type de contenu de la ressource principale.
(liste non exhaustive)

EXEMPLES
Image cartographique
Type de contenu pour la ressource : Wales / constructed by W. and A.K. Johnston
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40690798v/ISBD
Carte accompagnée d’un petit livret de 16 pages.
Musique exécutée
Type de contenu pour la ressource : Fanfare cubaine / Banda municipal de Santiago
de Cuba
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42701305r/ISBD
Enregistrement sur CD-plus. On ne tient pas compte du matériel
d'accompagnement sous forme de fichier pdf.
Sons
Type de contenu pour la ressource : Marines & marécages de Charente & Poitou /
géographies sonores par Francis Wargnier
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42529152q/ISBD
Enregistrement de paysage sonore sur CD audio accompagné d'une brochure et
d'une planche. On ne tient pas compte du matériel d'accompagnement.
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Programme informatique
Type de contenu pour la ressource : Microsoft Office pour Windows 95 standard
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb385501657/ISBD
Édition sur cédéroms du logiciel, accompagné de disquettes d'installation et de
trois manuels d'utilisation dont un de 696 pages. On ne tient pas compte des
manuels.
Données informatiques
Image cartographique
Types de contenu pour la ressource : Le lac de Neuchâtel et les hommes de la fin des
temps glaciaires à nos jours, d'après les stratigraphies des sites archéologiques
lacustres et littoraux du canton de Neuchâtel / sous la direction de Jacques Léopold
Brochier
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb423379033/ISBD
Édition sur cédérom contenant des données chiffrées et cartographiques. On ne
tient pas compte du livret d'accompagnement.
Image cartographique
Type de contenu pour la ressource : Creuse (23). Partie nord / [cartographie] IGN ;
réalisé par Bayo import
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb385478362/ISBD
Carte topographique du département de la Creuse sur cédérom par l’Institut
géographique national. On ne tient pas compte du guide de l’utilisateur en
matériel d’accompagnement.
Multimédia
Type de contenu pour la ressource : Assassin's creed III / developed by Ubisoft
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43507004t/ISBD
Édition sur PlayStation 3 du jeu vidéo Assassin's creed III, accompagné d'un
manuel de jeu et de 2 dépliants. On ne tient pas compte du matériel
d'accompagnement.

Bonus
On ne mentionne pas le type de contenu des bonus s’il est différent du type de
contenu prédominant (par exemple, une galerie de photos en bonus d’un film).

EXEMPLE
Image animée
Type de contenu pour la ressource : Saint-Exupéry : la dernière mission
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42652830f/ISBD
Édition sur DVD vidéo du film de Robert Enrico. Le DVD contient aussi des bonus
: portrait d'Antoine de Saint-Exupéry, galerie de photos, « Saint-Exupéry,
l'aviateur » : frise chronologique. On ne tient pas compte de la brochure
d'accompagnement ni des bonus.

En cas de doute sur le caractère prépondérant d’un type de contenu, considérer les
différents types de contenu comme d’égale importance (voir supra).
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4.3 Coordonnées
Correspondance : 4.3

- modification

4.3.1 Instructions de base sur l’enregistrement des coordonnées
4.3.1.1 Champ d’application
Correspondance : 4.3.1.1

– modification (suppression)

Les coordonnées sont des renseignements sur une organisation, etc. auprès de laquelle
une ressource peut être obtenue.
Pour les ressources publiées, les coordonnées comprennent généralement le nom,
l’adresse, etc. de l’éditeur, du diffuseur ou du distributeur, etc. de la ressource.

4.3.1.2 Sources d’information
Correspondance : 4.3.1.2

Prendre les coordonnées de n’importe quelle source.

4.3.1.3 Enregistrement des coordonnées pour les ressources publiées
Correspondance : 4.3.1.3

– modification (précision)

Enregistrer les coordonnées d’un éditeur, d’un diffuseur, d’un distributeur, etc. si elles
sont jugées importantes pour l’acquisition ou l’accès, par exemple pour un éditeur peu
connu ou occasionnel.
En cas d’ambiguïté (plusieurs éditeurs, éditeurs successifs d’une ressource en plusieurs
parties, éditeur et diffuseur, etc.), rappeler le nom de l’éditeur, du diffuseur, du
distributeur, etc. associé à l’adresse.

EXEMPLES
Société P.-J. Proudhon, La Blanchetière, 72320 Courgenard
Lieu de publication : Paris
Nom de l’éditeur : Publications de la Société P.-J. Proudhon
Coordonnées d’un éditeur peu connu. L’adresse de la Société P.-J. Proudhon a changé
depuis la publication de la ressource.
15 place Saint-Étienne, 72140 Sillé-le-Guillaume
Lieu de publication : Sillé-le-Guillaume
Nom de l’éditeur : Scribe Ordi Relais
Coordonnées de l’éditeur de la revue Poésies en partage.

Université Paris-Descartes, 45 rue des Saints-Pères, 75270 Paris Cedex 06
Lieu de publication : Paris
Nom de l’éditeur : CANTHEL
Coordonnées de l’éditeur de la revue Cargo : revue internationale d'anthropologie culturelle &
sociale.
35 boulevard Carnot, 43000 Le Puy-en-Velay
Lieu de publication : Le Puy-en-Velay
Nom de l’éditeur : L’atelier du poisson soluble
Les coordonnées figurent à la fin de la ressource, avec les mentions de copyright et
d’achevé d’imprimer.
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28 rue Germain Bedeau, 89510 Véron
Lieu de publication : Véron [Yonne]
Nom de l’éditeur : Les éditions de la renarde rouge
Coordonnées d’après le site web de l’éditeur.
159 rue de Charenton, 75012 Paris
Lieu de publication : Paris
Nom de l’éditeur : Association Sem
Coordonnées d’après la déclaration de dépôt légal.
Diffusion Inter-Livres, 1701, rue Belleville, Lemoyne, Québec J4P 3M2
Les coordonnées concernent le diffuseur de la ressource.
http://www.HaworthPress.com
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FD Z44-050

Tableaux de correspondance entre les fascicules de documentation
AFNOR et RDA-FR
FD Z 44-050 (2005) – Documentation – Catalogage des monographies – Texte imprimé – Rédaction de la
description bibliographique
référence
0.5
0.5.1

FD Z 44-050
paragraphe
intitulé ou thème
(s’il y a lieu)
Sources d’information
Sources principales d’information

RDA-FR
référence

paragraphe
(s’il y a lieu)

2.2
2.2.2.1
2.2.2.2.1

0.5.2

§1

Choix des sources : cas particuliers
Plusieurs pages de titre

2.2.2.1

§2

2.2.3.3
0.5.2

§2

0.5.2

§3

Choix des sources : cas particuliers
Plusieurs pages de titre dans des
langues différentes
Choix des sources : cas particuliers
Plusieurs pages de titre correspondant
aux œuvres contenues dans la
ressource

2.2.3.1

2.1.2.2

§3

1

intitulé

Écarts entre les
deux normes

Sources d’information
Source d’information privilégiée –
modification
Lignes directrices générales
Source d’information privilégiée en
fonction du format de présentation de
la ressource – Ressources constituées
de plusieurs pages, feuillets, feuilles
réunis sous forme de volumes, portefolios, etc.
Source d’information privilégiée –
Lignes directrices générales
Choix d’une source appropriée au type
de description
Sources d’information privilégiées
pour la reproduction et l’original
Sources d’information privilégiées
dans des langues ou écritures
différentes
Base pour l’identification de la
ressource – Ressource publiée en une
seule unité
Absence de source d’information
identifiant la ressource dans son
intégralité
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FD Z44-050

référence
0.5.2

FD Z 44-050
paragraphe
intitulé ou thème
(s’il y a lieu)
§4
Choix des sources : cas particuliers
Absence de page de titre

0.5.2

§5

Choix des sources : cas particuliers
Publications orientales

0.6

§ 1 et 2

0.6

§4

Langue et écriture de la description
Transcription
Langue et écriture de la description
Symboles ou signes n’appartenant pas
au jeu typographique de base
Abréviations
Mots dans les titres
Abréviations
Lieux de publication et noms des
éditeurs

0.7.1
0.7.4

0.7.5

RDA-FR
référence
2.2.2.2.1

paragraphe
(s’il y a lieu)
Cas particulier
3

intitulé

1.7.5

Source d’information privilégiée en
fonction du format de présentation de
la ressource – Ressources constituées
de plusieurs pages, feuillets, feuilles
réunis sous forme de volumes, portefolios, etc.
Absence de page de titre
Autres sources d’information
Source d’information privilégiée en
fonction du format de présentation de
la ressource – Ressources constituées
de plusieurs pages, feuillets, feuilles
réunis sous forme de volumes, portefolios, etc.
Ressources où les informations
bibliographiques complètes sont
données à l’achevé d’imprimer
Lignes directrices générales sur la
transcription
Transcription – Symboles

1.7.9

Abréviations

2.2.4
2.2.2.2.1

Cas particulier
2

1.7.1

2.8.2.4.1

§ 2 Ajout
facultatif
§ 2 Ajout
facultatif

2.8.5.5.1

Plus d’un lieu de publication
Lieux omis
Plus d’un éditeur
Noms des éditeurs omis

0.8

Abréviations
Abréviations prescrites
Emploi des majuscules

1.7.2

Emploi des majuscules

0.9

Graphies fautives

1.7.10

Inexactitudes

Écarts entre les
deux normes

modification
suppression

2

modifications pour
les ressources
continues
modification
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FD Z44-050

référence
1.2

4

FD Z 44-050
paragraphe
intitulé ou thème
(s’il y a lieu)
Indication générale du type de
document
Sources
d’information

Zone de l’adresse – Sources
d’information

RDA-FR
référence

paragraphe
(s’il y a lieu)

Type de contenu
Type de médiation

modification

2.8.1.2

Mention de publication – Sources
d’information
Nom de l’éditeur – Sources
d’information
Lieu de publication – Sources
d’information
Date de publication – Sources
d’information
Plusieurs mentions de publication
différentes
Lieu de publication
Lieu de publication – Champ
d’application
Enregistrement du lieu de publication
Enregistrement des mentions de
publication
Enregistrement du lieu de publication
Lieu fictif ou nécessitant des
précisions
Plus d’un lieu de publication

modification

2.8.2.2
2.8.7.2
Domaine
d’application

4.1
4.1.1

Zone de l’adresse – Domaine
d’application
Lieu de publication [ou de diffusion]
Lieu de publication [ou de diffusion]
Définition
Lieu de publication [ou de diffusion]
Transcription

2.8.1.3

2.8.2.3
2.8.1.4

§1

§4

2.8.2
2.8.2.1

4.1.2

§1

4.1.2

§2

Lieu de publication [ou de diffusion]
Lieu erroné

2.8.2.3

4.1.3.1

§1

2.8.2.4

4.1.3.2

§2

Plusieurs lieux de publication [ou de
diffusion]
Plusieurs lieux de publication [ou de
diffusion]
Plusieurs éditeurs
Lieu de publication [ou de diffusion] –
Transcription
Forme grammaticale et orthographe
Lieu de publication [ou de diffusion] –
Transcription
Indication de la division administrative
plus vaste

4.1.4.1

4.1.4.2

Écarts entre les
deux normes

3.51
3.2

2.8.5.2

4

intitulé

2.8.2.4.3

Plus d’un lieu de publication
Plus d’un éditeur

2.8.2.3

§ 1 et 2

2.8.2.3

§ 3 et ajout
facultatif

3

Enregistrement du lieu de publication
Règles de transcription et traitement
des prépositions
Enregistrement du lieu de publication
Indication de la division administrative
plus vaste

modification

modification
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référence
4.1.4.3

4.1.4.4

4.1.5.1

4.1.5.2

4.1.6.1

4.1.6.1

4.1.6.2

FD Z 44-050
paragraphe
intitulé ou thème
(s’il y a lieu)
Lieu de publication [ou de diffusion] –
Transcription
Forme la plus connue du nom de lieu
Lieu de publication [ou de diffusion] –
Transcription
Adresse complète de l’éditeur
Lieu de publication [ou de diffusion]
en plusieurs langues
Forme retenue
Lieu de publication [ou de diffusion]
en plusieurs langues
Forme(s) parallèle(s)
§1
Publications sans mention du lieu de
publication [ou de diffusion]
Lieu connu
§2
Publications sans mention du lieu de
publication [ou de diffusion]
Lieu probable
Publications sans mention du lieu de
publication [ou de diffusion]
Division administrative plus vaste
connue ou probable

RDA-FR
référence
2.8.2.3

2.8.4
4.3

Publications sans mention du lieu de
publication [ou de diffusion]
Lieu inconnu

Nom de l’éditeur [ou du diffuseur]
Nom de l’éditeur [ou du diffuseur]
Ordre des éléments

Enregistrement du lieu de publication
Lieu fictif ou nécessitant des
précisions
Adresse complète de l’éditeur
Coordonnées
Lieu de publication dans plus d’une
langue ou d’une écriture

2.8.3

Forme parallèle du lieu de publication

2.8.2.6.1

Lieu de publication non disponible
dans la ressource décrite – Lieu de
publication connu
Lieu de publication non disponible
dans la ressource décrite – Lieu de
publication probable
Lieu de publication non disponible
dans la ressource décrite – Pays,
province, État, région, département,
etc. de publication connu
Lieu de publication non disponible
dans la ressource décrite – Pays,
province, État, région, département,
etc. de publication probable
Lieu de publication non disponible
dans la ressource décrite – Pays,
province, État, région, département,
etc. de publication non identifié
Lieu de publication non fourni

2.8.2.6.2

2.8.2.6.3

2.8.2.6.5

2.8.2.7
4.2
4.2.1

intitulé

2.8.2.5

2.8.2.6.4

4.1.6.3

paragraphe
(s’il y a lieu)
§4

2.8.5
2.8.2.4.3

Nom de l’éditeur
Plus d’un lieu de publication
Plus d’un éditeur

4

Écarts entre les
deux normes
modification

modification
modification

modification

modification
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référence
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.2.6
4.2.7.1

4.2.7.2

4.2.8.1

FD Z 44-050
paragraphe
intitulé ou thème
(s’il y a lieu)
Nom de l’éditeur [ou du diffuseur]
Plusieurs éditeurs
Nom de l’éditeur [ou du diffuseur]
Éditions à compte d’auteur
Mention de responsabilité transcrite
dans la zone de l’adresse
Nom de l’éditeur [ou du diffuseur] –
Transcription
Nom de l’éditeur [ou du diffuseur] en
plusieurs langues
Forme retenue
Nom de l’éditeur [ou du diffuseur] en
plusieurs langues
Forme(s) parallèle(s)
Publications sans mention d’éditeur
[ou du diffuseur]
Nom de l’imprimeur à la place du nom
de l’éditeur

RDA-FR
référence
2.8.5.5

4.2.9

Publications sans mention d’éditeur
[ou du diffuseur]
Éditeur non identifié
Monographies en plusieurs volumes

Date de publication [ou de diffusion]
Date de publication [ou de diffusion]
Date obligatoire

Écarts entre les
deux normes
modification
suppression

2.8.5.4

Mention de fonction

modification

2.8.5.3

Enregistrement des noms des éditeurs

modification

2.8.5.6

Nom de l’éditeur dans plus d’une
langue ou d’une écriture

2.8.6

Forme parallèle du nom de l’éditeur

suppression

2.8.5.7.2
2.8.5.8
2.8.2.8
2.8.5.9
2.8.1.5.1

4.4
4.4.1

intitulé
Plus d’un éditeur

2.8.5.7
4.2.8.2

paragraphe
(s’il y a lieu)

2.8.7
2.8.7

Nom de l’éditeur non disponible dans
la ressource décrite
Éditeur non identifié
Nom de l’éditeur non fourni

pas d’équivalence

Changement dans le lieu de
publication
Changement dans le nom de l’éditeur
Enregistrement des changements dans
les mentions de publication –
Monographies en plusieurs parties

modification

Date de publication
Date de publication
Élément fondamental

5

modification
modification
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référence
4.4.2

4.4.3

4.4.4.1
4.4.4.1
4.4.4.2
4.4.4.3
4.4.5
4.4.6
4.4.7

9.1.2.3.1

9.1.2.3.2

FD Z 44-050
paragraphe
intitulé ou thème
(s’il y a lieu)
Date de publication [ou de diffusion]
Une même date pour plusieurs éditeurs
ou diffuseurs
Date de publication [ou de diffusion]
Date de publication et date de
diffusion différentes
Transcription
Dates du calendrier grégorien
Transcription
Dates des autres calendriers
Transcription
Date erronée
Dates en remplacement de la date de
publication
Date de copyright
Publication sans date
Date de publication [ou de diffusion] –
Monographies en plusieurs volumes

RDA-FR
référence

paragraphe
(s’il y a lieu)

intitulé

Écarts entre les
deux normes
suppression

2.8.7
2.9

Date de publication
Mention de distribution

2.8.7.3.1

Dates exprimées en chiffres romains
ou en toutes lettres
Dates dans un calendrier différent du
calendrier grégorien
Dates inexactes

2.8.7.3.3
2.8.7.3.4
2.8.7.6
2.11
2.8.7.6.5
2.8.7.5

Traitement des monographies en
plusieurs volumes – Zone de l’adresse
– Changement d’éditeur

2.8.2.8

Traitement des monographies en
plusieurs volumes – Zone de l’adresse
– Date de publication

2.8.7.5

2.8.5.9
2.8.1.5.1

6

Date de publication non disponible
dans une ressource en une seule partie
Date de copyright
Date de publication restituée
Monographies en plusieurs parties,
publications en série et ressources
intégratrices

modification

Changement dans le lieu de
publication
Changement dans le nom de l’éditeur
Enregistrement des changements dans
les mentions de publication –
Monographies en plusieurs parties
Monographies en plusieurs parties,
publications en série et ressources
intégratrices

modification
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FD Z 44-063 (2007) – Documentation – Catalogage des ressources continues – Rédaction de la
description bibliographique
référence
0.5
0.5.1
Annexe A

FD Z 44-063
paragraphe
intitulé ou thème
(s’il y a lieu)
Sources d’information
Sources principales d’information

RDA-FR
référence
2.2
2.2.2.1

paragraphe
(s’il y a lieu)

intitulé
Sources d’information
Source d’information privilégiée –
Lignes directrices générales
Source d’information privilégiée en
fonction du format de présentation de
la ressource –

2.2.2.2. à
2.2.2.4

Écarts entre les
deux normes

modification

0.5.2

Choix des sources : cas particuliers
Description d’une ressource continue
qui a cessé de paraître

0.6

Langue et écriture de la description

1.7.1

Lignes directrices générales sur la
transcription

0.7.3
0.8

Abréviations prescrites
Emploi des majuscules

1.7.2

Emploi des majuscules

0.9
0.10

Graphies fautives
Symboles

1.7.10
1.7.5

Inexactitudes
Transcription – Symboles

modification

1.2

Indication générale du type de
document

3.51
3.2

Type de contenu
Type de médiation

modification

Zone de l’adresse – Sources
d’information

2.8.1.2

Mention de publication – Sources
d’information
Nom de l’éditeur – Sources
d’information
Lieu de publication – Sources
d’information
Date de publication – Sources
d’information

modification

4

Sources
principales
d’information

pas d’équivalence

2.8.5.2
2.8.2.2
2.8.7.2

1

suppression
modification

RDA-FR : Transposition française de RDA
Annexe : Tableaux de correspondance entre les fascicules de documentation AFNOR et RDA-FR

2015-06

FD Z44-063

référence
4.1.1

4.1.2

4.1.3.1
4.1.3.2

4.1.3.3

4.1.4.1

4.1.4.2

4.1.4.3

4.1.4.4

4.1.5.1

FD Z 44-063
paragraphe
intitulé ou thème
(s’il y a lieu)
Lieu de publication [et/ou de
diffusion/distribution]
Définition
Lieu de publication [et/ou de
diffusion/distribution]
Information inexacte sur la ressource
Plusieurs lieux de publication [ou de
diffusion/distribution]
Plusieurs lieux de publication [ou de
diffusion/distribution]
Plusieurs éditeurs
Lieu de publication [et/ou de
diffusion/distribution]
Lieu de diffusion
Lieu de publication [et/ou de
diffusion/distribution] – Transcription
Forme grammaticale et orthographe
Lieu de publication [et/ou de
diffusion/distribution] – Transcription
Indication de la division administrative
plus vaste
Lieu de publication [et/ou de
diffusion/distribution] – Transcription
Forme la plus connue du nom de lieu
Lieu de publication [et/ou de
diffusion/distribution] – Transcription
Adresse complète de l’éditeur
Lieu de publication [et/ou de
diffusion/distribution] en plusieurs
langues
Forme retenue

RDA-FR
référence

paragraphe
(s’il y a lieu)

2.8.2.1

intitulé

Écarts entre les
deux normes

Lieu de publication – Champ
d’application

2.8.2.3

§4

2.8.2.4

Enregistrement du lieu de publication
Lieu fictif ou nécessitant des
précisions
Plus d’un lieu de publication

2.8.2.4.3

Plus d’un lieu de publication
Plus d’un éditeur

2.9.2

Lieu de diffusion ou de distribution

2.8.2.3

§ 1 et 2

2.8.2.3

§ 3 et ajout
facultatif

2.8.2.3

§4

2.8.4
4.3
2.8.2.5

modification

modification

Enregistrement du lieu de publication
Règles de transcription et traitement
des prépositions
Enregistrement du lieu de publication
Indication de la division administrative
plus vaste
Enregistrement du lieu de publication
Lieu fictif ou nécessitant des
précisions
Adresse complète de l’éditeur
Coordonnées
Lieu de publication dans plus d’une
langue ou d’une écriture

2

modification

modification

modification
modification

RDA-FR : Transposition française de RDA
Annexe : Tableaux de correspondance entre les fascicules de documentation AFNOR et RDA-FR

2015-06

FD Z44-063

référence
4.1.5.2

4.1.6.1

4.1.6.1

4.1.6.2

4.1.6.3

4.2
4.2.1

4.2.2

FD Z 44-063
paragraphe
intitulé ou thème
(s’il y a lieu)
Lieu de publication [et/ou de
diffusion/distribution] en plusieurs
langues
Forme(s) parallèle(s)
§1
Ressources continues sans mention du
lieu de publication [ou de
diffusion/distribution]
Lieu connu
§2
Ressources continues sans mention du
lieu de publication [ou de
diffusion/distribution]
Lieu probable
Ressources continues sans mention du
lieu de publication [ou de
diffusion/distribution]
Division administrative plus vaste
connue ou probable

Ressources continues sans mention du
lieu de publication [ou de
diffusion/distribution]
Lieu inconnu

Nom de l’éditeur [et/ou du
diffuseur/distributeur]
Nom de l’éditeur [et/ou du
diffuseur/distributeur]
Ordre des éléments
Nom de l’éditeur [et/ou du
diffuseur/distributeur]
Plusieurs éditeurs

RDA-FR
référence

paragraphe
(s’il y a lieu)

intitulé

2.8.3

Forme parallèle du lieu de publication

2.8.2.6.1

Lieu de publication non disponible
dans la ressource décrite – Lieu de
publication connu

2.8.2.6.2

Lieu de publication non disponible
dans la ressource décrite – Lieu de
publication probable

2.8.2.6.3

2.8.2.7

Lieu de publication non disponible
dans la ressource décrite – Pays,
province, État, région, département,
etc. de publication connu
Lieu de publication non disponible
dans la ressource décrite – Pays,
province, État, région, département,
etc. de publication probable
Lieu de publication non disponible
dans la ressource décrite – Pays,
province, État, région, département,
etc. de publication non identifié
Lieu de publication non fourni

2.8.5

Nom de l’éditeur

2.8.2.4.3

Plus d’un lieu de publication
Plus d’un éditeur

2.8.5.5

Plus d’un éditeur

2.8.2.6.4

2.8.2.6.5

3

Écarts entre les
deux normes

modification

modification

modification

RDA-FR : Transposition française de RDA
Annexe : Tableaux de correspondance entre les fascicules de documentation AFNOR et RDA-FR

2015-06

FD Z44-063

référence
4.2.3

4.2.4

4.2.5

4.2.6.1

4.2.6.2

4.2.7.1

4.2.7.2

4.2.8.1

FD Z 44-063
paragraphe
intitulé ou thème
(s’il y a lieu)
Nom de l’éditeur [et/ou du
diffuseur/distributeur]
Firme éditrice divisée en départements
spécialisés
Nom de l’éditeur [et/ou du
diffuseur/distributeur]
Nom du diffuseur/distributeur
Nom de l’éditeur [et/ou du
diffuseur/distributeur]
Nom de l’éditeur apparaissant dans
d’autres éléments de la description
Nom de l’éditeur [et/ou du
diffuseur/distributeur] – Transcription
Abréviation du nom de l’éditeur
§1
Nom de l’éditeur [et/ou du
diffuseur/distributeur] – Transcription
Nom de l’éditeur sous la forme d’un
sigle
Nom de l’éditeur [ou du
diffuseur/distributeur] en plusieurs
langues
Forme retenue
Nom de l’éditeur [ou du
diffuseur/distributeur] en plusieurs
langues
Forme(s) parallèle(s)
Publication ne portant pas de nom
d’éditeur [ou de diffuseur/distributeur]
Nom de l’imprimeur à la place du nom
de l’éditeur

RDA-FR
référence

Publication ne portant pas de nom
d’éditeur [ou de diffuseur/distributeur]
Éditeur non identifié

intitulé

2.8.5.3

Enregistrement des noms des éditeurs

2.9.5

Nom du diffuseur ou du distributeur

Écarts entre les
deux normes

modification

suppression

2.8.5.3

Enregistrement des noms des éditeurs

modification

2.8.5.3

Enregistrement des noms des éditeurs

modification

2.8.5.6

Nom de l’éditeur dans plus d’une
langue ou d’une écriture

2.8.6

Forme parallèle du nom de l’éditeur

suppression

2.8.5.7
4.2.8.2

paragraphe
(s’il y a lieu)

pas d’équivalence

2.8.5.7.2

Nom de l’éditeur non disponible dans
la ressource décrite
Éditeur non identifié

2.8.5.8

Nom de l’éditeur non fourni

modification

4

modification

RDA-FR : Transposition française de RDA
Annexe : Tableaux de correspondance entre les fascicules de documentation AFNOR et RDA-FR

2015-06

FD Z44-063

référence
4.2.9

FD Z 44-063
paragraphe
intitulé ou thème
(s’il y a lieu)
Ressources continues
Changements relatifs au nom de
l’éditeur et/ou au lieu de publication

RDA-FR
référence
2.8.1.5.2

paragraphe
(s’il y a lieu)

intitulé

2.8.5.9

Enregistrement des changements dans
les mentions de publication –
Publications en série
Enregistrement des changements dans
les mentions de publication –
Ressources intégratrices
Changement dans le lieu de
publication
Changement dans le nom de l’éditeur

2.8.1.5.3

2.8.2.8

4.4.

Date de publication

2.8.7

Date de publication

4.4

Date de publication
Date obligatoire
Date de la première/dernière livraison

2.8.7

Date de publication
Élément fondamental
Date de début
Date de fin
Dates inexactes

4.4.1

§3

4.4.2.1

Transcription des dates
Date erronée
Transcription des dates
Dates en remplacement de la date de
publication
Transcription des dates
Première/dernière livraison sans date
de publication

4.4.2.2

4.4.2.3

4.4.2.4
4.4.2.5

4.4.2.6
4.4.3

§1

Transcription des dates
Date de copyright
Transcription des dates
Année de création identique à l’année
de cessation de parution
Transcription des dates
Irrégularités
Transcription des dates
Dates du calendrier grégorien

2.8.7.5.1
2.8.7.5.2
2.8.7.3.4
2.8.7.6

Date de publication non disponible
dans une ressource en une seule partie

1.9.3

Dates restituées

2.11

Date de copyright

2.8.7.5.3

Publication dans une même année

2.8.7.5.5

Irrégularités dans les dates

2.8.7.3.1

Dates exprimées en chiffres romains
ou en toutes lettres

5

Écarts entre les
deux normes
modification

modification

RDA-FR : Transposition française de RDA
Annexe : Tableaux de correspondance entre les fascicules de documentation AFNOR et RDA-FR

2015-06

FD Z44-063

référence
4.4.3

FD Z 44-063
paragraphe
intitulé ou thème
(s’il y a lieu)
§2
Transcription des dates
Dates des autres calendriers

RDA-FR
référence
2.8.7.3.3

paragraphe
(s’il y a lieu)

intitulé
Dates dans un calendrier différent du
calendrier grégorien

6

Écarts entre les
deux normes

RDA-FR : Transposition française de RDA
Annexe : Tableaux de correspondance entre les fascicules de documentation AFNOR et RDA-FR

2015-06

FD Z44-065

FD Z 44-065 (1998) – Documentation – Catalogage des vidéogrammes – Rédaction de la description
bibliographique
référence
0.5
0.5.1

FD Z 44-065
paragraphe
intitulé ou thème
(s’il y a lieu)
Sources d’information
Ordre préférentiel des sources

0.5.2
0.6

§ 1 et 3

0.6

§2

0.6

§5

0.7.1
0.7.4

0.7.5

RDA-FR
référence

paragraphe
(s’il y a lieu)

2.2
2.2.2.3

Sources principales d’information

2.2.2.1

Langue et écriture de la description
Éléments transcrits
Langue et écriture de la description
Abréviations prescrites
Langue et écriture de la description
Symboles ou signes n’appartenant pas
au jeu typographique de base
Abréviations
Mots dans les titres
Abréviations
Lieux de publication et noms des
éditeurs omis

1.7.1

intitulé
Sources d’information
Source d’information privilégiée en
fonction du format de présentation de
la ressource – Ressources constituées
d’images animées
Source d’information privilégiée –
Lignes directrices générales
Lignes directrices générales sur la
transcription

Écarts entre les
deux normes

modification

suppression
1.7.5

Transcription – Symboles

1.7.9

Abréviations

2.8.2.4.1

§ 2 Ajout
facultatif
§ 2 Ajout
facultatif

2.8.5.5.1

Plus d’un lieu de publication
Lieux omis
Plus d’un éditeur
Noms des éditeurs omis

0.8

Abréviations
Abréviations prescrites
Emploi des majuscules

1.7.2

Emploi des majuscules

0.9

Graphies fautives

1.7.10

Inexactitudes

1.2

Indication générale du type de
document

3.51
3.2

Type de contenu
Type de médiation

modification
modification
suppression

1

modifications pour
les ressources
continues
modification
modification

RDA-FR : Transposition française de RDA
Annexe : Tableaux de correspondance entre les fascicules de documentation AFNOR et RDA-FR

2015-06

FD Z44-065

référence
4

FD Z 44-065
paragraphe
intitulé ou thème
(s’il y a lieu)
Sources
Zone de l’adresse – Sources
d’information
d’information

RDA-FR
référence

paragraphe
(s’il y a lieu)

2.8.1.2

Mention de publication – Sources
d’information
Nom de l’éditeur – Sources
d’information
Lieu de publication – Sources
d’information
Date de publication – Sources
d’information

2.8.5.2
2.8.2.2
2.8.7.2
4.1

Domaine d’application et définitions

4.1.2

Les opérations de type édition

2.8
2.8.5.1

4.3.1

Lieu [de production], d’édition [et/ou
de diffusion]

2.8.2

4.3.1.1

Lieu [de production], d’édition [et/ou
de diffusion]
Définition
Lieu [de production], d’édition [et/ou
de diffusion]
Lieu erroné
Plusieurs lieux [de production],
d’édition [et/ou de diffusion]
Plusieurs lieux [de production],
d’édition [et/ou de diffusion]
Plusieurs noms
Lieu d’édition différent du lieu de
production

2.8.2.1

4.3.1.2

4.3.1.3 et
4.3.1.4
4.3.1.5

4.3.1.6

intitulé

Écarts entre les
deux normes
modification
(voir Sources
d’information cidessus)

NB RDA-FR ne
traite pour le
moment que des
opérations de type
édition
Mention de publication
Nom de l’éditeur – Champ
d’application
Lieu de publication

NB RDA-FR ne
traite pour le
moment que des
opérations de type
édition

Lieu de publication – Champ
d’application

2.8.2.3

§4

2.8.2.4
2.8.2.4.3

Enregistrement du lieu de publication
Lieu fictif ou nécessitant des
précisions
Plus d’un lieu de publication

modification

Plus d’un lieu de publication
Plus d’un éditeur
suppression

2

RDA-FR : Transposition française de RDA
Annexe : Tableaux de correspondance entre les fascicules de documentation AFNOR et RDA-FR

2015-06

FD Z44-065

référence
4.3.1.7

4.3.1.8

4.3.1.8

4.3.1.9

4.3.1.10

4.3.1.11

4.3.1.12

4.3.1.13

FD Z 44-065
paragraphe
intitulé ou thème
(s’il y a lieu)
Lieu [de production], d’édition [et/ou
de diffusion]
Transcription
Forme grammaticale et orthographe
Lieu [de production], d’édition [et/ou
de diffusion ]
Indication de la division administrative
plus vaste
§3
Lieu [de production], d’édition [et/ou
de diffusion]
Adresse complète de l’éditeur
Lieu [de production], d’édition [et/ou
de diffusion]
Forme la plus connue du nom de lieu
Lieu [de production], d’édition [et/ou
de diffusion] en plusieurs langues
Forme retenue
Lieu [de production], d’édition [et/ou
de diffusion]
Formes parallèles
Lieu [de production], d’édition [et/ou
de diffusion]
Lieu non disponible, connu ou
probable

Lieu [de production], d’édition [et/ou
de diffusion]
Division administrative plus vaste
connue ou probable

RDA-FR
référence
2.8.2.3

2.8.2.3

paragraphe
(s’il y a lieu)
§ 1 et 2

§ 3 et ajout
facultatif

2.8.4
4.3

intitulé

Écarts entre les
deux normes

Enregistrement du lieu de publication
Règles de transcription et traitement
des prépositions
Enregistrement du lieu de publication
Indication de la division administrative
plus vaste
Adresse complète de l’éditeur
Coordonnées

modification
modification

Enregistrement du lieu de publication
Lieu fictif ou nécessitant des
précisions
Lieu de publication dans plus d’une
langue ou d’une écriture

modification

2.8.3

Forme parallèle du lieu de publication

modification

2.8.2.6.1

Lieu de publication non disponible
dans la ressource décrite – Lieu de
publication connu
Lieu de publication non disponible
dans la ressource décrite – Lieu de
publication probable
Lieu de publication non disponible
dans la ressource décrite – Pays,
province, État, région, département,
etc. de publication connu
Lieu de publication non disponible
dans la ressource décrite – Pays,
province, État, région, département,
etc. de publication probable

2.8.2.3

§4

2.8.2.5

2.8.2.6.2

2.8.2.6.3

2.8.2.6.4

3

modification

RDA-FR : Transposition française de RDA
Annexe : Tableaux de correspondance entre les fascicules de documentation AFNOR et RDA-FR

2015-06

FD Z44-065

référence
4.3.1.14

FD Z 44-065
paragraphe
intitulé ou thème
(s’il y a lieu)
Lieu [de production], d’édition [et/ou
de diffusion]
Lieu inconnu

RDA-FR
référence

paragraphe
(s’il y a lieu)

2.8.2.6.5

intitulé

Écarts entre les
deux normes
modification

2.8.2.7

Lieu de publication non disponible
dans la ressource décrite – Pays,
province, État, région, département,
etc. de publication non identifié
Lieu de publication non fourni

NB RDA-FR ne
traite pour le
moment que des
opérations de type
édition

modification

4.3.2

Nom [du producteur], de l’éditeur
[et/ou du diffuseur]

2.8.5

Nom de l’éditeur

4.3.2.1 et
4.3.2.2

Nom [du producteur], de l’éditeur
[et/ou du diffuseur]
Plusieurs éditeurs
Nom [du producteur], de l’éditeur
[et/ou du diffuseur]
Plusieurs éditeurs, omission
Nom [du producteur], de l’éditeur
[et/ou du diffuseur]
Abréviation
Nom [du producteur], de l’éditeur
[et/ou du diffuseur]r
Nom figurant dans un autre élément
Nom [du producteur], de l’éditeur
[et/ou du diffuseur] en plusieurs
langues
Forme retenue
Nom [du producteur], de l’éditeur
[et/ou du diffuseur] en plusieurs
langues
Formes parallèles
Nom de marque

2.8.2.4.3

Plus d’un lieu de publication
Plus d’un éditeur
Plus d’un éditeur
Plus d’un éditeur

modification

2.8.5.3

Enregistrement des noms des éditeurs

modification

2.8.5.3

Enregistrement des noms des éditeurs

modification

2.8.5.6

Nom de l’éditeur dans plus d’une
langue ou d’une écriture

modification

2.8.6

Forme parallèle du nom de l’éditeur

modification

4.3.2.3

4.3.2.4

4.3.2.5

4.3.2.6

4.3.2.7

4.3.2.8

2.8.5.5
2.8.5.5.1
Ajout facultatif

2.8.5.1

§2

2.8.5.7

4

Champ d’application
Nom de marque
Nom de l’éditeur non disponible dans
la ressource décrite

pas d’équivalence

RDA-FR : Transposition française de RDA
Annexe : Tableaux de correspondance entre les fascicules de documentation AFNOR et RDA-FR

2015-06

FD Z44-065

référence
4.3.2.9

4.3.3

FD Z 44-065
paragraphe
intitulé ou thème
(s’il y a lieu)
Ressource sans mention [de
producteur], d’éditeur [ou du
diffuseur]
Éditeur non identifié
Fonction [de producteur], d’éditeur [ou
de diffuseur]

RDA-FR
référence

paragraphe
(s’il y a lieu)

intitulé

2.8.5.7.2
2.8.5.8

Éditeur non identifié
Nom de l’éditeur non fourni

modification
modification

2.8.5.4 et ajout
facultatif

Mention de fonction

modification
(voir abréviations)
NB RDA-FR ne
traite pour le
moment que des
opérations de type
édition

4.3.4

Date [de production], d’édition [ou de
diffusion]

2.8.7

Date de publication

4.3.4.1

Date de production, d’édition ou de
diffusion

2.8.7.1

Date de publication – Champ
d’application

4.3.4.2

Date de production, d’édition ou de
diffusion
Une même date pour des types
d’intervention différents
Date de production, d’édition ou de
diffusion
Dates différentes pour des types
d’intervention différents
Date de production, d’édition ou de
diffusion
Transcription
Date de production, d’édition ou de
diffusion
Date erronée
Date de production, d’édition ou de
diffusion
Dates en remplacement

4.3.4.3

4.3.4.4

4.3.4.5

4.3.4.6

Écarts entre les
deux normes

2.8.7

Date de publication

2.8.7.3

Enregistrement de la date de
publication

2.8.7.3.4

Dates inexactes

2.8.7.6

Date de publication non disponible
dans une ressource en une seule partie

5

Dates de
distribution et de
copyright non
encore traitées
Dates de
distribution et de
copyright non
encore traitées

modification
(voir abréviations)

RDA-FR : Transposition française de RDA
Annexe : Tableaux de correspondance entre les fascicules de documentation AFNOR et RDA-FR

2015-06

FD Z44-065

référence
4.3.4.7

4.3.4.8

4.3.4.9 et
4.3.4.10

4.3.4.11

4.3.4.12

FD Z 44-065
paragraphe
intitulé ou thème
référence
(s’il y a lieu)
Date de production, d’édition ou de
diffusion
Date associée au nom responsable de
l’opération à laquelle elle se rapporte
Date de production, d’édition ou de
2.8.7.6.5
diffusion
Aucune date
Date de production, d’édition ou de
2.8.7.5
diffusion
Ensemble produit ou paru sur plusieurs
années
Date de copyright – Ressource
2.1.2.2
contenant plusieurs œuvres

Plusieurs dates de copyright

RDA-FR
paragraphe
(s’il y a lieu)

intitulé

Écarts entre les
deux normes
Dates de
distribution et de
copyright non
encore traitées

Date de publication restituée

Monographies en plusieurs parties,
publications en série et ressources
intégratrices
Base pour l'identification de la
ressource
Description globale – Ressource
publiée comme une seule unité
Date de copyright
non encore traitée

6
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2015-06

FD Z44-066

FD Z 44-066 (1988) – Documentation – Catalogage des enregistrements sonores – Rédaction de la notice
phonographique
référence
0.6
0.6.1

FD Z 44-066
paragraphe
intitulé ou thème
(s’il y a lieu)
Sources d’information
Ordre préférentiel des sources

RDA-FR
référence

paragraphe
(s’il y a lieu)

2.2
2.2.2.1

Sources d’information
Source d’information privilégiée en
fonction du format de présentation de
la ressource – Lignes directrices
générales
Source d’information privilégiée en
fonction du format de présentation de
la ressource – Autres ressources
Mention de publication – Sources
d’information
Nom de l’éditeur – Sources
d’information
Lieu de publication – Sources
d’information
Date de publication – Sources
d’information
Lignes directrices générales sur la
transcription

2.2.2.4

0.6.2

Sources principales d’information
Zone 4 - Adresse

2.8.1.2
2.8.5.2
2.8.2.2
2.8.7.2

0.7
0.8

§1

0.8

0.8
0.9

0.10

§4

intitulé

Langue et écriture de la notice
Transcription
Abréviations
Abréviations prescrites
Abréviations
Lieux de publication et noms des
éditeurs omis

1.7.1

Abréviations dans le titre propre
Emploi des majuscules

1.7.9
1.7.2

Plus d’un lieu de publication
Lieux omis
Plus d’un éditeur
Noms des éditeurs omis
Abréviations
Emploi des majuscules

Graphies fautives

1.7.10

Inexactitudes

Écarts entre les
deux normes

précision

suppression
2.8.2.4.1

§ 2 Ajout
facultatif
§ 2 Ajout
facultatif

2.8.5.5.1

1

modification
modification

modifications pour
les ressources
continues
modification

RDA-FR : Transposition française de RDA
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2015-06

FD Z44-066

référence
1.2

FD Z 44-066
paragraphe
intitulé ou thème
(s’il y a lieu)
Indication générale du type de
document

RDA-FR
référence

paragraphe
(s’il y a lieu)

intitulé

3.51
3.2

Type de contenu
Type de médiation

modification

NB RDA-FR ne
traite pour le
moment que les
informations
relatives à la
publication
NB RDA-FR ne
traite pour le
moment que les
informations
relatives à la
publication
suppression

4

Zone de l’adresse

2.8

Mention de publication

4.1

Lieu de publication [et de distribution]

2.8.2

Lieu de publication

4.1.1

Lieu de publication [et de distribution]
Ordre des éléments
Lieu de publication [et de distribution]

2.8.2.1

Lieu de publication – Champ
d’application
Enregistrement du lieu de publication

4.1.2

§1

4.1.2

§2

2.8.2.3

4.1.3
4.1.4

4.1.4

4.1.5

Lieu de publication et de distribution
Éditions internationales
Lieu de publication [et de distribution]
Adresse complète de l’éditeur
Lieu de publication [et de distribution]
Transcription
Lieu de publication [et de distribution]
Transcription
Autre forme du nom de lieu
Lieu de publication [et de distribution]
en plusieurs langues
Forme retenue

Écarts entre les
deux normes

suppression
2.8.4
4.3
2.8.2.3

§ 1 et 2

2.8.2.3

§4

2.8.2.5

2

Adresse complète de l’éditeur
Coordonnées
Enregistrement du lieu de publication
Règles de transcription et traitement
des prépositions
Enregistrement du lieu de publication
Lieu fictif ou nécessitant des
précisions
Lieu de publication dans plus d’une
langue ou d’une écriture

modification
modification

modification

modification

RDA-FR : Transposition française de RDA
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2015-06

FD Z44-066

référence
4.1.5

4.1.6

4.1.7
4.1.8

FD Z 44-066
paragraphe
intitulé ou thème
(s’il y a lieu)
Lieu de publication [et de distribution]
en plusieurs langues
Formes parallèles
Lieu de publication [et de distribution]
Indication de la division administrative
plus vaste
Lieu de publication [et de distribution]
Plusieurs lieux
§1
Lieu de publication [et de distribution]
Lieu non disponible, connu

RDA-FR
référence
2.8.3

§ 3 et ajout
facultatif

2.8.2.4
2.8.2.6.1

2.8.2.7
2.8.5

Nom de l’éditeur

Lieu de publication [et de distribution]
Lieu non disponible, probable

2.8.2.6.2

4.1.8

§3

Lieu de publication [et de distribution]
Lieu non disponible, pays connu

2.8.2.6.3

2.8.2.6.4

4.2

Lieu de publication [et de distribution]
Lieu non disponible, lieu inconnu

Nom de l’éditeur [et du distributeur]

2.8.2.6.5

3

Écarts entre les
deux normes
modification

Enregistrement du lieu de publication
Indication de la division administrative
plus vaste
Plus d’un lieu de publication
modification
Lieu de publication non disponible
dans la ressource décrite – Lieu de
publication connu
Lieu de publication non disponible
dans la ressource décrite – Lieu de
publication probable
Lieu de publication non disponible
dans la ressource décrite – Pays,
province, État, région, département,
etc. de publication connu
Lieu de publication non disponible
dans la ressource décrite – Pays,
province, État, région, département,
etc. de publication probable
Lieu de publication non disponible
dans la ressource décrite – Pays,
province, État, région, département,
etc. de publication non identifié
Lieu de publication non fourni

§2

§3

intitulé
Forme parallèle du lieu de publication

2.8.2. 3

4.1.8

4.1.8

paragraphe
(s’il y a lieu)

modification

modification
NB RDA-FR ne
traite pour le
moment que les
informations
relatives à la
publication
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2015-06

FD Z44-066

référence
4.2.1
4.2.2
4.2.2.1
4.2.2.2
4.2.2.3

4.2.3

4.2.3

4.2.4

FD Z 44-066
paragraphe
intitulé ou thème
(s’il y a lieu)
Nom de l’éditeur [et du distributeur]
Ordre des éléments
Nom de l’éditeur [et du distributeur]
Transcription – Règle générale
Nom de l’éditeur [et du distributeur]
Transcription – Cas particuliers
Nom de l’éditeur [et du distributeur]
Sigle ou forme abrégée
Nom de l’éditeur [et du distributeur]
Collectivité non spécialisée dans
l’édition phonographique
Nom de l’éditeur [et du distributeur]
en plusieurs langues
Forme retenue
Nom de l’éditeur [et du distributeur]
en plusieurs langues
Formes parallèles
Nom de l’éditeur [et du distributeur]
Plusieurs noms

RDA-FR
référence

paragraphe
(s’il y a lieu)

intitulé

suppression
2.8.5.3

Enregistrement des noms des éditeurs

modification

2.8.5.3

Enregistrement des noms des éditeurs

modification

2.8.5.3

§3

Enregistrement des noms des éditeurs

modification

2.8.5.3

§3

Enregistrement des noms des éditeurs

modification

2.8.5.6

Nom de l’éditeur dans plus d’une
langue ou d’une écriture

modification

2.8.6

Forme parallèle du nom de l’éditeur

modification

2.8.5.5

Plus d’un éditeur

modification

2.8.5.7

pas d’équivalence

4.2.6

Nom de l’éditeur [et du distributeur]
Éditeur non identifié

2.8.5.7.2
2.8.5.8

Nom de l’éditeur non disponible dans
la ressource décrite
Éditeur non identifié
Nom de l’éditeur non fourni

4.3
4.3.1

Date de publication
Date de publication
Ordre des éléments
Date de publication
Transcription
Date de publication
Date erronée
Date de publication
Dates en remplacement

2.8.7

Date de publication

4.3.2
4.3.3
4.3.4

§ 1 et 2

Écarts entre les
deux normes

modification
modification

suppression
2.8.7.3

Enregistrement de la date de
publication
Dates inexactes

2.8.7.3.4
2.8.7.6

Date de publication non disponible
dans une ressource en une seule partie

4

modification
NB Date de
copyright non
encore traitée

RDA-FR : Transposition française de RDA
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2015-06

FD Z44-066

référence
4.3.4
4.3.5

FD Z 44-066
paragraphe
intitulé ou thème
(s’il y a lieu)
§3
Date de publication
Date restituée
Date de publication
Ensemble publié sur plusieurs années

RDA-FR
référence

paragraphe
(s’il y a lieu)

intitulé

2.8.7.6.5

Date de publication restituée

2.8.7.5

Monographies en plusieurs parties,
publications en série et ressources
intégratrices

5

Écarts entre les
deux normes

RDA-FR : Transposition française de RDA
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2015-06

FD Z44-069

FD Z 44-069 (1993) – Documentation – Catalogage de la musique imprimée – Rédaction de la description
bibliographique
référence
0.5
0.5.1

FD Z 44-069
paragraphe
intitulé ou thème
(s’il y a lieu)
Sources d’information
Ordre préférentiel des sources

0.5.2

Sources principales d’information

RDA-FR
référence

paragraphe
(s’il y a lieu)

2.2
2.2.2.2.1

2.2.2.1
2.2.2.2.1

0.5.3

§1

Choix des sources : cas particuliers
Plusieurs pages de titre

2.2.2.1

§2

2.2.3.3
0.5.3

§2

0.5.3

§3

Choix des sources : cas particuliers
Plusieurs pages de titre dans des
langues différentes
Choix des sources : cas particuliers
Plusieurs pages de titre correspondant
aux œuvres contenues dans la
ressource

2.2.3.1

2.1.2.2

§3

1

intitulé

Écarts entre les
deux normes

Sources d’information
Source d’information privilégiée en
fonction du format de présentation de
la ressource – Ressources constituées
de plusieurs pages, feuillets, feuilles
réunis sous forme de volumes, portefolios, etc.
Source d’information privilégiée –
modification
Lignes directrices générales
Source d’information privilégiée en
fonction du format de présentation de
la ressource – Ressources constituées
de plusieurs pages, feuillets, feuilles
réunis sous forme de volumes, portefolios, etc.
Source d’information privilégiée –
Lignes directrices générales
Choix d’une source appropriée au type
de description
Sources d’information privilégiées
pour la reproduction et l’original
Sources d’information privilégiées
dans des langues ou écritures
différentes
Base pour l’identification de la
ressource – Ressource publiée en une
seule unité
Absence de source d’information
identifiant la ressource dans son
intégralité

RDA-FR : Transposition française de RDA
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2015-06

FD Z44-069

référence
0.5.3

FD Z 44-069
paragraphe
intitulé ou thème
(s’il y a lieu)
§4
Choix des sources : cas particuliers
Absence de page de titre

0.6

§1à3

0.6

§6

0.7.1
0.7.4

0.7.5

Langue et écriture de la description
Transcription
Langue et écriture de la description
Symboles ou signes n’appartenant pas
au jeu typographique de base
Abréviations
Mots dans les titres
Abréviations
Lieux de publication et noms des
éditeurs

RDA-FR
référence
2.2.2.2.1

paragraphe
(s’il y a lieu)
Cas particulier
3

intitulé

1.7.5

Source d’information privilégiée en
fonction du format de présentation de
la ressource – Ressources constituées
de plusieurs pages, feuillets, feuilles
réunis sous forme de volumes, portefolios, etc.
Absence de page de titre
Autres sources d’information
Lignes directrices générales sur la
transcription
Transcription – Symboles

1.7.9

Abréviations

2.2.4
1.7.1

2.8.2.4.1

§ 2 Ajout
facultatif
§ 2 Ajout
facultatif

2.8.5.5.1

Plus d’un lieu de publication
Lieux omis
Plus d’un éditeur
Noms des éditeurs omis

Écarts entre les
deux normes

modification

0.8

Abréviations
Abréviations prescrites
Emploi des majuscules

1.7.2

Emploi des majuscules

0.9

Graphies fautives

1.7.10

Inexactitudes

1.2

Indication générale du type de
document

3.51
3.2

Type de contenu
Type de médiation

modification

Zone de l’adresse – Sources
d’information

2.8.1.2

Mention de publication – Sources
d’information
Nom de l’éditeur – Sources
d’information
Lieu de publication – Sources
d’information

modification

4

Sources
d’information

suppression

2.8.5.2
2.8.2.2

2

modifications pour
les ressources
continues
modification
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2015-06

FD Z44-069

référence

FD Z 44-069
paragraphe
intitulé ou thème
(s’il y a lieu)

RDA-FR
référence

paragraphe
(s’il y a lieu)

2.8.7.2
4

Domaine
d’application

4.1
4.1.1
4.1.2

§1

4.1.2

§2

4.1.3.1
4.1.3.2

4.1.4.1

4.1.4.2

4.1.4.3

4.1.4.4

4.1.5.1

§2

Zone de l’adresse – Domaine
d’application
Lieu de publication [ou de diffusion]
Lieu de publication [ou de diffusion]
Définition
Lieu de publication [ou de diffusion]
Transcription

2.8.1.3

2.8.2.3
2.8.1.4

§1

Lieu de publication [ou de diffusion]
Lieu erroné

2.8.2.3

§4

Plusieurs lieux de publication [ou de
diffusion]
Plusieurs lieux de publication [ou de
diffusion]
Plusieurs éditeurs
Lieu de publication [ou de diffusion] –
Transcription
Forme grammaticale et orthographe
Lieu de publication ou de diffusion–
Transcription
Indication de la division administrative
plus vaste
Lieu de publication ou de diffusion–
Transcription
Forme la plus connue du nom de lieu
Lieu de publication ou de diffusion–
Transcription
Adresse complète de l’éditeur
Lieu de publication [ou de diffusion]
en plusieurs langues
Forme retenue

2.8.2.4

2.8.2
2.8.2.1

2.8.2.4.3

intitulé
Date de publication – Sources
d’information
Plusieurs mentions de publication
différentes
Lieu de publication
Lieu de publication – Champ
d’application
Enregistrement du lieu de publication
Enregistrement des mentions de
publication
Enregistrement du lieu de publication
Lieu fictif ou nécessitant des
précisions
Plus d’un lieu de publication

Écarts entre les
deux normes

modification

modification

Plus d’un lieu de publication
Plus d’un éditeur

2.8.2.3

§ 1 et 2

2.8.2.3

§ 3 et ajout
facultatif

2.8.2.3

§4

2.8.4
4.3
2.8.2.5

Enregistrement du lieu de publication
Règles de transcription et traitement
des prépositions
Enregistrement du lieu de publication
Indication de la division administrative
plus vaste
Enregistrement du lieu de publication
Lieu fictif ou nécessitant des
précisions
Adresse complète de l’éditeur
Coordonnées
Lieu de publication dans plus d’une
langue ou d’une écriture

3

modification

modification
modification
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2015-06

FD Z44-069

référence
4.1.5.2

4.1.6.1

4.1.6.1

4.1.6.2

FD Z 44-069
paragraphe
intitulé ou thème
(s’il y a lieu)
Lieu de publication [ou de diffusion]
en plusieurs langues
Forme(s) parallèle(s)
§1
Publications sans mention du lieu de
publication ou de diffusion
Lieu connu
§2
Publications sans mention du lieu de
publication ou de diffusion
Lieu probable
Publications sans mention du lieu de
publication ou de diffusion
Division administrative plus vaste
connue ou probable

RDA-FR
référence

Publications sans mention du lieu de
publication ou de diffusion
Lieu inconnu

Forme parallèle du lieu de publication

2.8.2.6.1

Lieu de publication non disponible
dans la ressource décrite – Lieu de
publication connu
Lieu de publication non disponible
dans la ressource décrite – Lieu de
publication probable
Lieu de publication non disponible
dans la ressource décrite – Pays,
province, État, région, département,
etc. de publication connu
Lieu de publication non disponible
dans la ressource décrite – Pays,
province, État, région, département,
etc. de publication probable
Lieu de publication non disponible
dans la ressource décrite – Pays,
province, État, région, département,
etc. de publication non identifié
Lieu de publication non fourni

2.8.2.6.2

2.8.2.6.3

2.8.2.6.5

2.8.2.7
4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.5
4.2.6.1

Nom de l’éditeur [ou du diffuseur]
Nom de l’éditeur [ou du diffuseur]
Ordre des éléments
Nom de l’éditeur [ou du diffuseur]
Plusieurs éditeurs
Nom de l’éditeur [ou du diffuseur]
Éditions à compte d’auteur
Nom de l’éditeur [ou du diffuseur] –
Transcription
Nom de l’éditeur [ou du diffuseur] en
plusieurs langues
Forme retenue

intitulé

2.8.3

2.8.2.6.4

4.1.6.3

paragraphe
(s’il y a lieu)

2.8.5
2.8.2.4.3

Nom de l’éditeur
Plus d’un lieu de publication
Plus d’un éditeur
Plus d’un éditeur

2.8.5.5

Écarts entre les
deux normes

modification

modification

modification
suppression

2.8.5.3

Enregistrement des noms des éditeurs

2.8.5.6

Nom de l’éditeur dans plus d’une
langue ou d’une écriture

4

modification
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2015-06

FD Z44-069

référence
4.2.6.2

4.2.7.1

4.2.7.2

4.2.8

FD Z 44-069
paragraphe
intitulé ou thème
référence
(s’il y a lieu)
Nom de l’éditeur [ou du diffuseur] en 2.8.6
plusieurs langues
Forme(s) parallèle(s)
Publications sans mention d’éditeur
[ou de diffuseur]
Nom de l’imprimeur à la place du nom
de l’éditeur
2.8.5.7
Publications sans mention d’éditeur
[ou de diffuseur]
Éditeur non identifié
Publications en plusieurs volumes

2.8.5.7.2
2.8.5.8
2.8.2.8
2.8.5.9
2.8.1.5.1

4.4
4.4.1
4.4.2

4.4.3

4.4.4.1
4.4.4.1
4.4.4.2

Date de publication [ou de diffusion]
Date de publication [ou de diffusion]
Date obligatoire
Date de publication [ou de diffusion]
Une même date pour plusieurs éditeurs
ou diffuseurs
Date de publication ou de diffusion
Date de publication et date de
diffusion différentes
Transcription
Dates du calendrier grégorien
Transcription
Dates des autres calendriers
Transcription
Date erronée

2.8.7
2.8.7

RDA-FR
paragraphe
(s’il y a lieu)

intitulé

Écarts entre les
deux normes

Forme parallèle du nom de l’éditeur

suppression

Nom de l’éditeur non disponible dans
la ressource décrite
Éditeur non identifié
Nom de l’éditeur non fourni

pas d’équivalence

Changement dans le lieu de
publication
Changement dans le nom de l’éditeur
Enregistrement des changements dans
les mentions de publication –
Monographies en plusieurs parties

modification

modification
modification

Date de publication
Date de publication
Élément fondamental
suppression

2.8.7
2.9

Date de publication
Mention de distribution

2.8.7.3.1

Dates exprimées en chiffres romains
ou en toutes lettres
Dates dans un calendrier différent du
calendrier grégorien
Dates inexactes

2.8.7.3.3
2.8.7.3.4

5
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2015-06

FD Z44-069

référence
4.4.5
4.4.6
4.4.7

FD Z 44-069
paragraphe
intitulé ou thème
référence
(s’il y a lieu)
Dates en remplacement de la date de
2.8.7.6
publication
Publication sans date
2.8.7.6.5
Date de publication [ou de diffusion] – 2.8.7.5
Monographies en plusieurs volumes

9.2.4

Traitement des monographies en
2.8.2.8
plusieurs volumes – Zone de l’adresse
– Changement de lieu de publication et 2.8.5.9
d’éditeur
2.8.1.5.1

9.2.4.4

Traitement des monographies en
plusieurs volumes – Zone de l’adresse
– Date de publication

2.8.7.5

6

RDA-FR
paragraphe
(s’il y a lieu)

intitulé

Écarts entre les
deux normes

Date de publication non disponible
dans une ressource en une seule partie
Date de publication restituée
Monographies en plusieurs parties,
publications en série et ressources
intégratrices

modification

Changement dans le lieu de
publication
Changement dans le nom de l’éditeur
Enregistrement des changements dans
les mentions de publication –
Monographies en plusieurs parties
Monographies en plusieurs parties,
publications en série et ressources
intégratrices

modification
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2015-06

FD Z44-082

FD Z 44-082 (1999) – Documentation – Catalogage des ressources électroniques – Rédaction de la
description bibliographique
référence
0.5
0.5.1

FD Z 44-082
paragraphe
intitulé ou thème
(s’il y a lieu)
Sources d’information
Sources principales d’information

0.5.2
0.5.2.1
0.5.2.2

Choix des sources
Sources internes
Autres sources

RDA-FR
référence

paragraphe
(s’il y a lieu)

2.2
2.2.2.1

1.7.5

Sources d’information
Source d’information privilégiée –
Lignes directrices générales
Autres sources d’information
Source d’information privilégiée en
fonction du format de présentation de
la ressource – Ressources constituées
[...] d'images d'une ou plusieurs pages,
feuillets, feuilles ou fiches)
Autres ressources
Ressources avec un conditionnement
éditorial
Ressources sans conditionnement
éditorial
Ressources sur support
Ressources dématérialisées
Lignes directrices générales sur la
transcription
Transcription – Symboles

1.7.9

Abréviations

2.2.4
2.2.2.2

2.2.2.4
2.2.2.4.1
2.2.2.4.2

06

§1à3

0.6

§4

0.7.1
0.7.4

0.7.5

Langue et écriture de la description
Information transcrite
Langue et écriture de la description
Symboles ou signes n’appartenant pas
au jeu typographique de base
Abréviations
Mots dans les titres
Abréviations
Lieux de publication et noms des
éditeurs

intitulé

2.2.2.4.2.1
2.2.2.4.2.2
1.7.1

2.8.2.4.1

§ 2 Ajout
facultatif
§ 2 Ajout
facultatif

2.8.5.5.1

Abréviations
Abréviations prescrites

Plus d’un lieu de publication
Lieux omis
Plus d’un éditeur
Noms des éditeurs omis

Écarts entre les
deux normes

modification

modification
modification

modification
suppression

1
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2015-06

FD Z44-082

référence
0.8

FD Z 44-082
paragraphe
intitulé ou thème
(s’il y a lieu)
Emploi des majuscules

RDA-FR
référence

paragraphe
(s’il y a lieu)

intitulé

1.7.2

Emploi des majuscules

Écarts entre les
deux normes
modifications pour
les ressources
continues
modification

0.9

Graphies fautives

1.7.10

Inexactitudes

1.2

Indication générale du type de
document

3.51
3.2

Type de contenu
Type de médiation

modification

Zone de l’adresse – Sources
d’information

2.8.1.2

Mention de publication – Sources
d’information
Nom de l’éditeur – Sources
d’information
Lieu de publication – Sources
d’information
Date de publication – Sources
d’information
Lieu de publication

modification

4

Sources
d’information

2.8.5.2
2.8.2.2
2.8.7.2
4.1
4.1.1

4.1.2

4.1.3.1
4.1.3.2
4.1.3.3
4.1.3.4

4.1.4.1

Lieu de publication, [de production
et/ou de diffusion]
Lieu de publication, [de production
et/ou de diffusion]
Définition
Lieu de publication, [de production
et/ou de diffusion]
Transcription

2.8.2
2.8.2.1

Lieu de publication – Champ
d’application

2.8.2.3
2.8.1.4

§1

2.8.2.3

§4

Plusieurs lieux d’édition [ou de
diffusion]

2.8.2.4

Plusieurs lieux d’édition [ou de
diffusion]
Plusieurs éditeurs
Lieu de publication, [de production
et/ou de diffusion] – Transcription
Forme grammaticale et orthographe

2.8.2.4.3

Enregistrement du lieu de publication
Enregistrement des mentions de
publication
Enregistrement du lieu de publication
modification
Lieu fictif ou nécessitant des précisions
Plus d’un lieu de publication
modification

Plus d’un lieu de publication
Plus d’un éditeur

2.8.2.3

§ 1 et 2

2

Enregistrement du lieu de publication
Règles de transcription et traitement
des prépositions

modification
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2015-06

FD Z44-082

référence
4.1.4.2

4.1.4.3

4.1.4.4

4.1.5.1

4.1.5.2

4.1.6.1

4.1.6.2

4.1.6.3

FD Z 44-082
paragraphe
intitulé ou thème
(s’il y a lieu)
Lieu de publication, [de production
et/ou de diffusion] – Transcription
Indication de la division administrative
plus vaste
Lieu de publication, [de production
et/ou de diffusion] – Transcription
Forme la plus connue du nom de lieu
Lieu de publication, [de production
et/ou de diffusion] – Transcription
Adresse complète de l’éditeur
Lieu de publication, [de production
et/ou de diffusion] en plusieurs langues
Forme retenue
Lieu de publication, [de production
et/ou de diffusion] en plusieurs langues
Forme(s) parallèle(s)
Ressources sans mention du lieu de
publication, [de production et/ou de
diffusion]
Lieu connu
Lieu probable

RDA-FR
référence
2.8.2.3

2.8.2.3

paragraphe
(s’il y a lieu)
§ 3 et ajout
facultatif

§4

intitulé

Écarts entre les
deux normes

Enregistrement du lieu de publication
Indication de la division administrative
plus vaste
Enregistrement du lieu de publication
modification
Lieu fictif ou nécessitant des précisions

2.8.4
4.3

Adresse complète de l’éditeur
Coordonnées

modification
modification

2.8.2.5

Lieu de publication dans plus d’une
langue ou d’une écriture

modification

2.8.3

Forme parallèle du lieu de publication

2.8.2.6.1

Lieu de publication non disponible
dans la ressource décrite – Lieu de
publication connu
Lieu de publication non disponible
dans la ressource décrite – Lieu de
publication probable
Lieu de publication non disponible
dans la ressource décrite – Pays,
province, État, région, département,
etc. de publication connu
Lieu de publication non disponible
dans la ressource décrite – Pays,
province, État, région, département,
etc. de publication probable
Lieu de publication non disponible
dans la ressource décrite – Pays,
province, État, région, département,
etc. de publication non identifié
Lieu de publication non fourni

2.8.2.6.2

Ressources sans mention du lieu de
publication, [de production et/ou de
diffusion]
Division administrative plus vaste
connue ou probable

2.8.2.6.3

Ressources sans mention du lieu de
publication, [de production et/ou de
diffusion]
Lieu inconnu

2.8.2.6.5

2.8.2.6.4

2.8.2.7

3

modification

modification
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FD Z44-082

référence

FD Z 44-082
paragraphe
intitulé ou thème
(s’il y a lieu)

4.2
4.2.1

4.2.2

4.2.2

§1

§2

Nom de l’éditeur [du producteur et/ou
du diffuseur]
Nom de l’éditeur [du producteur et/ou
du diffuseur]
Ordre des éléments
Nom de l’éditeur [du producteur et/ou
du diffuseur]
Plusieurs éditeurs
Choix du nom
Nom de l’éditeur [du producteur et/ou
du diffuseur]
Plusieurs éditeurs
Autres noms

RDA-FR
référence

4.2.6.1

4.2.6.2

4.2.7.1

4.2.7.2

intitulé

2.8.5

Nom de l’éditeur

2.8.2.4.3

Plus d’un lieu de publication
Plus d’un éditeur

2.8.5.5
2.8.5.5.1

§1

2.8.5.5.1
2.8.5.5.2

Nom de l’éditeur [du producteur et/ou 2.8.5.3
du diffuseur] – Transcription
Nom de l’éditeur [du producteur et/ou 2.8.5.6
du diffuseur] en plusieurs langues
Forme retenue
Nom de l’éditeur [du producteur et/ou 2.8.6
du diffuseur] en plusieurs langues
Forme(s) parallèle(s)
Ressources sans mention d’éditeur [de
producteur et/ou de diffuseur]
Nom du fabricant à la place du nom de
l’éditeur
2.8.5.7

Écarts entre les
deux normes

Plus d’un éditeur
Choix du nom

Ajout facultatif Plus d'un éditeur Autres noms et omissions
Plus d'un éditeur
Nom d'éditeur correspondant à un
identifiant
Plus d'un éditeur
Éditeur français
Enregistrement des noms des éditeurs

2.8.5.5.3
4.2.5

paragraphe
(s’il y a lieu)

Nom de l’éditeur dans plus d’une
langue ou d’une écriture

modification

modification
modification

Forme parallèle du nom de l’éditeur

suppression

Nom de l’éditeur non disponible dans
la ressource décrite
Éditeur non identifié
Nom de l’éditeur non fourni

Ressources sans mention d’éditeur [de 2.8.5.7.3
producteur et/ou de diffuseur]
2.8.5.8
Éditeur non identifié

4

pas d’équivalence
modification
modification
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FD Z44-082

référence
4.4
4.4.1

4.4.1

4.4.2

4.4.3

4.4.4.1
4.4.4.1
4.4.4.2
4.4.5
4.4.6
4.4.7

FD Z 44-082
paragraphe
intitulé ou thème
(s’il y a lieu)
Date de publication, [de production
et/ou de diffusion]
§1
Date de publication, [de production
et/ou de diffusion]
Date obligatoire
§2
Date de publication, [de production
et/ou de diffusion]
Ressource en ligne : Date de
consultation
Date de publication, [de production
et/ou de diffusion]
Une même date pour plusieurs éditeurs
ou diffuseurs
Date de publication, [de production
et/ou de diffusion]
Date de publication et date de diffusion
différentes
Transcription
Dates du calendrier grégorien
Transcription
Dates des autres calendriers
Transcription
Date erronée
Dates en remplacement de la date de
publication
Date de copyright
Date de publication, [de production
et/ou de diffusion] – Monographies en
plusieurs volumes

RDA-FR
référence

paragraphe
(s’il y a lieu)

intitulé

2.8.7

Date de publication

2.8.7

Date de publication
Élément fondamental

2.1.2.4

§3

Écarts entre les
deux normes

Base pour l'identification de la
ressource
Description globale – Ressource
intégratrice
suppression

2.8.7
2.9

Date de publication
Mention de distribution

2.8.7.3.1

Dates exprimées en chiffres romains ou
en toutes lettres
Dates dans un calendrier différent du
calendrier grégorien
Dates inexactes
modification

2.8.7.3.3
2.8.7.3.4
2.8.7.6

Date de publication non disponible
dans une ressource en une seule partie
Date de copyright
Monographies en plusieurs parties,
publications en série et ressources
intégratrices

2.11
2.8.7.5

4.4.8

Date de copyright – Ressource
contenant plusieurs œuvres

2.1.2.2

4.4.9

Publication sans date

2.8.7.6.5

Base pour l'identification de la
ressource
Description globale – Ressource
publiée comme une seule unité
Date de publication restituée

5

modification

modification
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2015-06

FD Z44-082

référence

7.9.1

FD Z 44-082
paragraphe
intitulé ou thème
(s’il y a lieu)

Note sur la zone de l'adresse
Indication des sources d'information

RDA-FR
référence

paragraphe
(s’il y a lieu)

intitulé

2.8.7.6.5.4

Date de publication non identifiée

2.8.7.6.6

Date de publication non fournie

2.8.5.7.1

Nom de l'éditeur non disponible dans
la ressource décrite
Éditeur restitué de manière certaine
Éditeur restitué de manière incertaine
Dates inexactes
Description à partir d'une livraison,
d'un numéro ou d'une partie
intermédiaire
Date de publication restituée d’après
d’autres dates présentes dans la
ressource
Date de publication restituée d’après
des sources extérieures à la ressource

2.8.5.7.1
2.8.7.3.4
2.8.7.5.6

2.8.7.6.5.1

2.8.7.6.5.2

6

Écarts entre les
deux normes

