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Points saillants de la mise à jour 2004 des  
Anglo-American Cataloguing Rules, 2nd edition, 2002 revision 

 
Le présent document veut mettre en évidence les modifications de règles importantes et 
secondaires contenues dans la mise à jour 2004 des Anglo-American Cataloguing Rules, 
second edition, 2002 revision.  Comme par le passé, l’ASTED procédera aux révisions officielles 
des Règles de catalogage anglo-américaines (RCAA2). 

Les révisions importantes sont accompagnées d’un astérisque*. 
 

*0.25  
La zone 3 n’est plus applicable aux ressources électroniques (chapitre 9).  Les règles visées par 
cette modification sont les suivantes: 0.25, 9.3, 9.3A, 9.3B. 
 

*1.0A (NOUVEAU) 
Les règles énumérées en 1.0A Sources d’information ont été remaniées au complet.  La règle 
1.0A1 aborde l’angle sous lequel une ressource doit être décrite, à savoir si elle constitue une 
partie d’un tout ou si elle est considérée comme un tout en soi.  L’ancienne règle relative aux 
documents dépourvus d’une source principale d’information (1.0A2) apparaît désormais dans le 
paragraphe 1.0A3 qui traite de façon spécifique la ressource ne comportant pas de titre.  Les 
règles ayant trait aux situations qui auparavant étaient dispersées et/ou répétées dans les règles (p. 
ex. 1.0H, 2.0B, 12.0B, etc.) sont maintenant présentées de façon plus logique en des paragraphes 
explicites et ce, au début de chaque règle: 
 

1.0A2. La base de la description pour les ressources bibliographiques unitaires ou en 
plusieurs parties, ces dernières étant subdivisées en i) monographies en plusieurs parties, 
ii) publications en série et iii) ressources intégratrices 
1.0A3. La source principale d’information relative aux ressources bibliographiques qui 
peuvent être: a) unitaires et pourvues de plus d’une source principale possible, b) 
multiples, c) privées de source principale  
1.0A4. Les sources prescrites d’information sont présentées sous forme de règle 
générale dans les chapitres spécifiques 

 

*1.0F1 
Le renvoi à la règle 12.1B1 relatif aux inexactitudes apparaissant dans le titre d’une publication en 
série ou d’une ressource intégratrice se retrouve à présent dans la règle 1.1B1.  La règle 1.0F1 
traite de la transcription des inexactitudes contenues dans un titre propre de collection; à cet effet, 
des exemples ont été supprimés ou déplacés (voir les règles 1.1B1, 1.1F1). 
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*1.0H et paragraphes 
La règle 1.0H et ses paragraphes ont été supprimés et leur contenu se retrouve à présent dans la 
règle 1.0A remaniée avec la mention de plusieurs sources d’information 
 

*1.1B1 
Ajout d’un renvoi à la règle 12.1B1 relatif aux inexactitudes apparaissant dans le titre propre 
d’une publication en série ou d’une ressource intégratrice.  La règle 12.1B1 constitue une 
exception à la règle 1.1B1 en ce sens que le titre propre d’une collection est transcrit selon les 
directives de la règle 1.1B1 et, pour les même motifs, 1.0F1; ajout de deux exemples. 
 
1.1C2 
Ajout de parenthèses au renvoi voir aussi. 
 
1.1F1 
Ajout d’un exemple qui apparaissait auparavant en 1.0F1. 
 
1.1G3, 2.0H, 3.0H, 5.0H, 6.0H, 7.0H, 8.0H, 9.0H, 10.0H2, 10.0H3, 11.0H, 12.0H, 
25.18A10c 
Le renvoi aux ressources comportant des sources d’information multiples a été modifié dans la 
nouvelle règle 1.0A3 à partir de 1.0H maintenant supprimée. 
 

*1.3A 
La zone 3 n’est plus du tout applicable aux ressources électroniques (chapitre 9). 
 

*1.4D4 
Le dernier paragraphe concernant les changements d’éditeurs, etc., d’une ressource en plusieurs 
parties en cours de publication a été supprimé.  Cet aspect est désormais traité dans la nouvelle 
règle 1.0A2b en fonction de la description des publications en plusieurs parties. 
 

*1.5D2, 1.10C2 b), 2.5D4, 3.5D5, 10.5D2 
Les dimensions du conteneur sont séparées de celles du document par une virgule; les exemples 
ont été modifiés en conséquence. 
 

*1.6B1 
Suppression du renvoi à la règle 12.0B1 étant donné que les inexactitudes apparaissant dans le 
titre propre d’une collection sont transcrites telles quelles. 
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*2.5D4, 4.5D1, 8.5D6 
Les dimensions d’une ressource qui doit être pliée sont séparées de celles de la ressource elle -
même par une virgule. 
 
3.1F 
D’après la règle 1.1B4, les cinq premiers mots de l’autre titre ne sont jamais omis.  Par 
conséquent, le complément du titre a été modifié dans l’exemple; l’orthographe du nom du 
compilateur a été rectifié. 
 
3.3A3 
Comme la zone 3 n’est plus applicable aux ressources électroniques, le renvoi au “type et nombre 
d’unités de la ressource” figurant auparavant dans le chapitre 9, a été enlevé de la règle; 
suppression d’un exemple et l’autre exemple a été modifié en vue de tenir compte du changement; 
l’erreur typographique dans la date a été corrigée: 1966 est donc devenu 1996. 
 
3.3E et 3.3E1 
Suppression des règles relatives au type et nombre d’unités de la ressource et les règles 
subséquentes ont été renumérotées. 
 

*3.5B3 
Ajout d’un exemple en vue d’illustrer la mention concernant la pagination variée d’un atlas 
répondant ainsi au développement apporté au renvoi à la règle 2.5B. 

  
1 atlas (1 v. (various pagings)) 

non 1 atlas (various pagings) 
 
3.5D1 
Les dimensions relatives à une feuille pliée sont séparées de celles de la ressource elle -même par 
une virgule; la hauteur de la feuille est précédée de la préposition on [i.e., sur] dans certains cas; 
les exemples ont été révisés en conséquence. 
 

*6.5B1 
Afin de faire pendant à la révision de 2001 de la règle 9.5B1, on peut utiliser facultativement un 
terme d’usage courant pour désigner dans la notice un support documentaire spécifique, p. ex. 1 
DVD-audio.  (La BNC a décidé d’adopter un terme de la terminologie conventionnelle le 
30-04-2002) 
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*7.5B1 
Afin de faire pendant à la révision de 2001 de la règle 9.5B1, on peut utiliser facultativement un 
terme d’usage courant pour désigner dans la notice un support documentaire spécifique, p. ex. 1 
DVD-video.  (La BNC a décidé d’adopter un terme de la terminologie conventionnelle le 
30-04-2002) 
 
9.3 
La Zone du type et du nombre d’unités de la ressource a été renommé Zone d’unités 
spécifiques du document (ou type de publication). 
 

*9.3A 
La règle a été révisée en vue de faire état que cette zone n’est plus applicable aux ressources 
électroniques; tous les paragraphes subséquents (9.3A1-9.3B2) ont été supprimés. 
 

*9.5, note en bas de page 2 
La note en bas de page a été supprimée.  On lira dans la nouvelle règle 9.5A1 les instructions 
relatives à la description physique d’une ressource électronique à distance. 
 

*9.5A1 
Les règles de ponctuation ont été renumérotées dans la règle 9.5A2.  On a créé une nouvelle 
règle concernant l’applicabilité des caractéristiques matérielles aux ressources électroniques à 
accès direct et accessibles à distance qui dit qu’on peut fournir les caractéristiques matérielles 
d’une ressource électronique accessible à distance si l’ajout facultatif  en 9.5B3 est suivi. 
 

*9.5B1 
La règle a été révisée en vue d’aborder uniquement les ressources électroniques à accès direct.  
Dans le premier ajout facultatif  indiqué dans la règle, la mention «conventional terminology» [i.e., 
terminologie conventionnelle] est remplacée par «a term in common usage» [i.e., un terme 
d’usage courant].  On a créé un NOUVEL ajout facultatif  en vue de fournir, outre le support 
physique, un terme approprié tiré préférablement du paragraphe .5B du chapitre en question. 
(BAC adoptera les deux ajouts facultatifs). 
 

*9.5B3 (NOUVEAU) 
L’enregistrement des détails relatifs à une ressource électronique à distance est maintenant 
facultatif .  (BAC adoptera l’ajout facultatif) 
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*9.5B4 (NOUVEAU) 
Les détails relatifs à la ressource (p. ex.: fichier(s), notices, mentions, bytes) énumérés auparavant 
dans la zone 3, pourront désormais figurer dans la zone des caractéristiques matérielles s’ils sont 
facilement disponibles et considérés comme importants, ou feront l’objet d’une note s’ils ne 
peuvent être énoncés succinctement; des exemples illustrent la règle. 
 

*9.5C3 (NOUVEAU) 
Les autres détails relatifs à une ressource électronique à distance (p. ex.: types de fichiers) 
pourront désormais figurer dans la zone des caractéristiques matérielles s’ils sont facilement 
disponibles et considérés comme importants; des exemples illustrent la règle. 
 
9.5E2 
Le renvoi à la note en bas de page a été révisé en vue de se conformer à la nouvelle règle 9.5A1. 
 
9.7B8 
Ajout d’un exemple d’une ressource électronique à distance. 
 
9.7B10 
Étant donné que la note relative aux caractéristiques matérielles peut maintenant s’appliquer tant 
aux ressources électroniques à accès directe qu’à celles à distance, le renvoi spécifique à une 
ressource électronique à distance a été supprimé. 
 
9.7B11 
Ajout d’un nouvel exemple. 
 

*12.0B1a 
La règle relative à la base de la description a été élaborée en vue de faire pendant à la nouvelle 
règle 1.0A2bii. 
 
12.1B8b 
Étant donné les modifications apportées en 21.2, le renvoi  à «current iteration » [i.e., parution 
récente] figurant en 21.2C a été déplacé en 21.2B. 
 

*12.1E1 
La règle  relative au complément de titre a été rédigée en termes généraux afin d’aplanir les 
différences qui existaient entre le traitement des publications en série et celui des ressources 
intégratrices.  On transcrit le complément de titre lorsque cela si on le juge important.  Bien que la 
règle ait été remaniée, les directives prescrivant la transcription du complément de titre demeurent 
les mêmes.  La règle voulant que le complément de titre ne comporte aucune information reliée au 
contenu en cours ou à la fréquence des mises à jour a été reformulée en termes généraux en vue 
de tenir compte des publications en série et des ressources intégratrices. 
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*12.7B8a 
À cause des modifications apportées en 21.2, un renvoi additionnel a été ajouté à la nouvelle règle 
21.2B. 
 

*21.2 
Les règles concernant les changements de titres propres ont été subdivisées en trois parties: 
21.2A. Monographies en plusieurs parties; 21.2B. Ressources intégratrices; et 21.2C. Publications 
en série. 
 

*21.2A 
Pour les monographies en plusieurs parties, la base de la description se fait à partir de la première 
partie ou de la plus ancienne disponible (cf. 1.0A2bi).  La règle concernant les changements dans 
le titre propre des parties ultérieures des monographies en plusieurs parties (anciennement 
21.2B2) a été modifiée de façon à supprimer la notion de primauté.  Le catalographe devra créer, 
s’il y a lieu, des vedettes secondaires selon les directives de 21.30J1. 
 
21.2B 
La règle relative aux ressources intégratrices (anciennement 21.2C1b) reste la même, mais le 
catalographe devra créer, s’il y a lieu, des vedettes secondaires selon les directives de 21.30J1. 
 

*21.2C2a 
La règle qui traite des modifications importantes dans le titre propre s’applique uniquement aux 
publications en série; le fondement de cette règle se retrouvait auparavant en 21.2A1. 
 

*21.2C2b 
La règle concernant les modifications mineures dans le titre propre s’applique uniquement aux 
publications en série; le fondement de cette règle se trouvait anciennement en 21.2A2.  Le 
catalographe devra créer, s’il y a lieu, des vedettes secondaires selon les directives de 21.30J1. 
 

*21.3A2 
Comme la base de la description des monographies en plusieurs parties se fait à partir de la 
première partie ou de la plus ancienne disponible (cf. 1.0A2bi), la règle ayant trait aux 
changements dans la mention de responsabilité des parties ultérieures d’une monographie en 
plusieurs parties a été révisée de façon à supprimer la notion de primauté. 
  

*21.6A1 
La règle ayant trait au partage de responsabilité n’est plus applicable aux monographies en 
plusieurs parties lorsque survient un changement de responsabilité dans une partie ultérieure; un 
renvoi à la règle 21.3A2 a été créé en lieu et place. 
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21.28B1 
Une espace a été ajoutée entre la lettre K. et le chiffre 313 dans l’exemple “Cadenzas for the 
Flute concerto…”. 
 

*21.29B 
La règle générale régissant la création de vedettes secondaires a été développée de façon à 
inclure, outre les diverses dispositions en 21.30, les vedettes secondaires de personnes et de 
collectivités pour les parties récentes d’une monographie en plusieurs parties, les parutions 
précédentes des ressources intégratrices et les livraisons ou parties récentes d’une publication en 
série.  Un renvoi à la règle 21.30J a été créé pour les vedettes secondaires de titre. 
 

*21.30J1 
L’ordonnance des situations a été révisée afin de faire pendant à celle stipulée dans la règle 
révisée 21.2 et les numéros des renvois ont été modifiés en vue de tenir compte de 21.2.  Étant 
donné que la base de la description pour une monographie en plusieurs parties est la première 
partie ou la plus ancienne disponible, on crée une vedette secondaire au titre propre le plus récent. 
  
22.27A1 
L’orthographe du nom en anglais «Kedazans» a été remplacée par celle de «Kadazans».   
 
22.27D, note en bas de page 22 
La note en bas de page a été développée en vue d’inclure les titres malais. 
    
A.6A 
L’exemple portant sur la ressource électronique a été supprimé étant donné que la zone 3 n’est 
plus applicable aux ressources électroniques. 
 
 


