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Révision de 1998, RCAA2 – Modifications de 2001-2002-2003: 
Résumé des modifications 

 
 
L’ASTED a publié une édition intégrée contenant les plus récentes modifications 
(2001-2002-2003) apportées à l’édition 2000 des Règles de catalogage anglo-
américaines de 1998.  Ce document présente un résumé des modifications de 
2002 et 2003.  Les modifications de 2002 ont été mises en application le 1er 
décembre 2002 et la Bibliothèque nationale met présentement en œuvre les 
modifications de 2003. 
On pourra prendre connaissance des principales modifications de 2001 déjà 
parues au: http://www.collectionscanada.ca/obj/s18/f2/01-f.pdf. 
 
 
Modifications importantes de 2002 
 
Suppression de la règle 1.4D4 
 
La règle 1.4D4 a été supprimée.  Cette règle prévoyait que le nom de l’éditeur, 
diffuseur, etc. apparaissant sous une forme reconnaissable dans la zone du titre 
et de la mention de responsabilité pouvait être transcrit sous la forme la plus 
abrégée possible dans la zone de publication, diffusion, etc.  La règle a été jugée 
inutile, voire rigide, car elle limitait l’utilisation de la zone réservée aux fins de 
recherche et de repérage prévue par les systèmes automatisés.  Les exemples 
figurant dans les RCAA ont été par conséquent révisés afin de tenir compte de la 
suppression de la règle. 
 
Chapitre 12 (Ressources continues) (Continuing Resources) et autres 
règles connexes 
 
Le champ d’application du chapitre 12, intitulé à présent «Ressources continues 
(Continuing Resources)» au lieu de «Publications en série (Serials)», a été élargi 
en vue d’inclure les ressources qui naguère n’étaient pas traitées par les règles 
ou, si elles l’étaient, de manière inadéquate.  Le chapitre 12 comprend 
maintenant: 
 

• les ressources éditées en parties successives (i.e. publications en série); 
• les ressources intégratrices en cours de publication (i.e. mises à jour 

paraissant sous forme de feuilles mobiles, mises à jours paraissant sur 
des sites Web); 

• certaines catégories de ressources de durée limitée (i.e. réimpressions de 
publications en série, ressources comportant des caractéristiques de 
publications en série mais dont la durée est limitée et des ressources 
intégratrices de durée limitée). 

 

http://www.nlc-bnc.ca/obj/s18/f2/01-f.pdf
http://www.collectionscanada.ca/obj/s18/f2/01-f.pdf
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À cause des différences de traitement réservées à des types variés de 
ressources continues, la portée des règles a été élargie en vue d’inclure des 
dispositions distinctes applicables respectivement aux publications en série et 
aux ressources intégratrices ou encore à certaines sous-catégories de 
ressources continues telles que des ressources imprimées, des ressources 
électroniques et des mises à jour sous forme de feuilles mobiles.  On a ajouté en 
outre des règles séparées comportant des changements relatifs à des éléments 
de données spécifiques. 
 
Les règles des autres chapitres visées par les changements effectués dans le 
chapitre 12 ont été également révisées.  Parmi les modifications figurant dans la 
partie I, on note entre autres l’élargissement de la règle 1.4F8 qui traite des 
publications en série, des ressources intégratrices et des documents en 
plusieurs parties ainsi que des changements aux règles des chapitres 2 et 9 en 
vue de tenir compte du traitement des ressources intégratrices prévu dans le 
chapitre 12.  Quant aux modifications contenues dans la partie II, on signale la 
révision de la règle 21.2A et ses subdivisions concernant les changements 
majeurs et mineurs dans les titres propres, la révision des règles 21.2C et 21.3B 
et leurs subdivisions ayant trait cette fois aux publications en série et aux 
ressources intégratrices et finalement la révision de la règle 21.30J et ses 
subdivisions décrivant les vedettes secondaires relatives aux titres propres et 
aux variantes de titre. 
 
De nouvelles définitions ont été ajoutées dans le glossaire comme celle de 
«ressource bibliographique (bibliographic resource)», «ressource continue 
(continuing resource)», «ressource intégratrice (integrating resource)», «parution 
(iteration)» et «mises à jour sur feuilles mobiles (updating loose-leaf)».  On a en 
outre modifié certaines définitions existantes telles que «titre-clé (key-title)», 
«monographie (monograph)», «document en plusieurs parties (multipart item)», 
«section (section)» et «publication en série (serial)». 
 
L’un des buts de la révision du chapitre 12 visait à harmoniser les RCAA avec la 
Description bibliographique normalisée internationale des publications en série 
(ISBD(S)) (devant être publiée en tant que ISBD(CR)) et les normes de l’ISSN, 
ces dernières ayant été toutes les deux révisées.  Certains changements ont été 
effectués en vue de se conformer aux trois normes comme la révision de la règle 
12.1B2 qui requiert le choix de la forme complète du titre propre lorsque les 
initiales et (ou) acronymes apparaissent sur la source principale d’information, et 
la révision de la règle 21.2 en vue de tenir compte de l’entente à trois concernant 
les changements de titres majeurs/mineurs.  Une entente a été également 
conclue au sujet des définitions contenues dans le glossaire. 
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Modifications de 2003 
 
1.8E1 IMPORTANT:  Dans les cas où il y a seulement un numéro normalisé, la 
règle permet maintenant l’ajout d’une information ayant trait à la reliure comme 
qualificatif lorsqu’on juge ce numéro important. 
 
A.27A:  La règle oblige maintenant de mettre une majuscule à « Earth » et à 
« Terre » lorsque le terme est utilisé pour désigner la planète (et ce, non 
seulement lorsque le mot est utilisé avec le nom des autres planètes).  
L’exemple dans 1.10C2b, la règle 3.0Al et trois termes du glossaire (Document 
cartographique (Cartographic material), Globe (Globe), Carte (Map)) seront 
révisés en vue de tenir compte de ce changement. 
 
12.7B18:  Ajout d’exemples de résumés de ressources continues électroniques. 
 
21.2A2 IMPORTANT:  Considérer aussi comme une modification mineure sous 
la rubrique i) l’ordre des mots partout dans le titre indiquant le type de ressource 
tel que « magazine », « journal », ou « nouvelles (newsletter) » ou leur 
équivalent dans les autres langues (Date de mise en application : 1er décembre 
2002). 
 
Note: La règle 21.2A2i doit maintenant se lire comme suit: 
 

i) l’addition, la suppression ou le réarrangement, n’importe où dans le titre, 
de mots qui indiquent le genre de ressource comme « magazine », 
« journal » ou « nouvelles » ou leur équivalent dans les autres langues. 

 
 
21.30J1 IMPORTANT:  Dans tous les cas on doit créer une vedette secondaire 
au titre propre à moins qu’une agence de catalogage ne l’ait décidé autrement.  
La règle 25.2E1 et l’exemple qui l’accompagne, la règle 26.4B1 ainsi que la note 
en bas de page 2 seront révisés en vue de tenir compte de ce changement.  La 
Bibliothèque nationale appliquera la règle telle qu’elle mais non l’option.  Rien 
n’empêche toutefois les catalographes de remplacer la zone 245 00 par 245 10 
dans une notice qu’ils mettent à jour pour une toute autre raison. 
 
Note: Le 2e exemple de la règle 25.2E1 doit se lire comme suit: 
 

Christian educator (Nairobi, Kenya) 
   The Christian educator 
 (Plusieurs publications en série portent le titre: The Christian 
educator) 
   Vedette secondaire à : The Christian educator 
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24.20C1 IMPORTANT:  On ajoutera la période d’exercice ainsi que le nom de la 
personne dans une forme abrégée dans la langue de la vedette de cette 
personne à un chef de gouvernement en sa qualité officielle.  La Bibliothèque 
nationale du Canada a mis sur pied un projet afin de réviser au besoin les 
vedettes établies antérieurement en vue justement de tenir compte de la règle 
modifiée.  Ce projet est sous la responsabilité de l’Équipe des monographies 
provinciales de la Division du catalogage des publications gouvernementales et 
des publications en série. 
 
24.20C2 IMPORTANT:  On ajoutera la période d’exercice ainsi que le nom de la 
personne dans une forme abrégée dans la langue de la vedette de cette 
personne à un chef d’organisme intergouvernemental international en sa qualité 
officielle.  La Bibliothèque nationale du Canada apportera les corrections aux 
vedettes déjà établies au fur et à mesure de leur réutilisation. 
 
24.20C3:  On rédigera une note explicative à la vedette d’un chef de 
gouvernement si le nom de la personne existe aussi à titre individuel. 
 
Note : La bibliothèque nationale a également adopté les abréviations suivantes 
qui ne figurent pas encore dans les mises à jour (Date de mise en application : 
1er juin 2003). 
 

B.14A:  Abréviations ajoutées/révisées: 
Terre-Neuve    T.-N. 
Terre-Neuve-et-Labrador  T.-N.-L. 
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