
 
Points saillants des révisions de règles (de Modifications de 2001) 

se rapportant aux Ressources électroniques 
(antérieurement Fichiers d’ordinateur) 

 
Les modifications apportées à une note en particulier sont indiquées 

 par un astérisque *. 
 
 
1.1C1, IGGD, LISTE 2 

*L’IGGD « fichier d’ordinateur » a été remplacée par « ressource électronique ». 
 
0.25, 1.1C2, 1.3A, 1.4C8, 1.4D9, 1.4F9 
Les termes « fichier(s) d’ordinateur » ont été remplacés par « ressource(s) 
électronique(s)» dans les circonstances appropriées dans le texte même des règles. 
 
2.7B11, 2.7B16 
Plusieurs exemples relatifs au catalogage des documents électroniques ont été ajoutés ou 
mis à jour (p. ex.: on utilise désormais CD-ROM au lieu de fichier d’ordinateur/ressource 
électronique). 

=================== 
 

*Chapitre 9 
Le chapitre a été réécrit en entier, même si certaines règles n’ont pas été révisées. 
Il faut noter que les règles de la zone 3 sont présentement à l’étude; toutes 
modifications éventuelles seront publiées. 
 
Il faut noter les modifications suivantes: 

• les termes « fichier d’ordinateur(s) » ont été remplacés dans le texte par « 
ressource électronique » 

• « fichier » a été remplacé dans la plupart des cas par « ressource » 
• la zone 3 intitulée « zone des caractéristiques du fichier » a été renommée « zone 

du type et du nombre d’unités de la ressource » 
 

*9.0A1 
La mise à jour de la portée des règles du chapitre 9 relatif aux ressources électroniques, 
laquelle mise à jour nécessite aussi la consultation d’autres chapitres, comporte souvent 
des éléments caractéristiques que l’on retrouve dans plusieurs autres types de documents.  
Une explication plus large a été fournie concernant l’accès direct aux ressources 
(description possible d’un support palpable) par opposition à l’accès à distance 
(manipulation possible d’un support non palpable). 
 

*9.0B1 



La source principale d’information relative aux ressources électroniques constitue la 
ressource elle-même et non pas une source interne, en d’autres termes le titre d’écrans 
n’est pas nécessairement la source préférable.  Une attention équivalente doit être 
apportée à toute source disponible (que ce soit le conteneur ou ses étiquettes ou encore 
les métadonnées encodées qui y sont rattachées) mais en donnant la préférence à la 
source qui fournit l’information la plus complète.  Vu la définition élargie que l’on donne 
à la source principale, la note en bas de page qui définit « disponible » n’est plus valable 
et a été du même coup supprimée. 
 

*9.0B2 
« Le support ou ses étiquettes » ne figurent plus comme tels sur la liste des sources 
prescrites d’information.  Les supports et les étiquettes sont désormais considérés comme 
des sources principales d’information. (cf. 9.0B1). 
 
9.2B1 
Un renvoi à la nouvelle règle relative aux mises à jour fréquentes apportées aux 
ressources électroniques en accès à distance (9.2B8) ainsi qu’un nouvel exemple ont été 
ajoutés à la règle. 
 
9.2B5 
Dans les cas où il existe de multiples supports, y compris du matériel d’accompagnement, 
la règle stipule maintenant et ce, de façon spécifique de transcrire uniquement la ou les 
mention(s) d’édition relative(s) à l’ensemble de la ressource.  Les mentions d’édition se 
rapportant à des parties peuvent être indiquées dans des notes. 
 
9.2B8 (NOUVEAU) 
On n’indique pas les mentions d’édition relatives aux ressources électroniques en accès 
direct fréquemment mises à jour.  De telles informations doivent figurer dans une note. 
 
9.3B1 
La rubrique intitulée « Indication du type de fichier » a été renommée « Type de la 
ressource ».  Le terme « électronique » remplace « d’ordinateur » dans le vocabulaire 
utilisé pour indiquer le type de ressource électronique. 
 
Même si l’indication générale du genre de document est utilisée, l’omission du terme 
« d’ordinateur/électronique » d’un type de ressource n’est plus facultative.  Il est à noter 
que la BNC n’a jamais appliqué cette option, par conséquent cela ne change rien aux 
pratiques en vigueur à la BNC. 
 
9.3B2 
La rubrique intitulée « Nombre d’enregistrements, de lignes, etc. » a été renommée 
« Nombre d’unités de la ressource ».  Le terme « électronique » remplace celui de 
« d’ordinateur » dans tous les exemples. 
 
9.4B2 (NOUVEAU) 



Cette nouvelle règle a été créée en vue de tenir compte de toutes les ressources 
électroniques en accès à distance devant être publiées. 
 
9.4D1 
Un exemple d’une ressource électronique en accès à distance a été ajouté. 
 
9.4F1 
Un exemple d’une ressource incomplète/en cours de publication a été ajouté. 
 

*9.4F4 (Nouveau) 
On transcrit seulement la date du copyright la plus récente lorsqu’il n’y a pas de date se 
rapportant au document dans son ensemble, de même que dans les cas ou de multiples 
dates de copyright s’appliquent à différents aspects de la production.   
 
La transcription des autres dates dans une note ou dans une note analytique est 
facultative.  Il est à noter que la BNC utilisera cette option lorsque l’information est 
nécessaire en vue de clarifier ou lorsque celle-ci est aisément identifiable.  On usera 
donc de discrétion dans l’utilisation de cette option; l’uniformité absolue n’étant pas 
recherchée . 
 

*9.5B1 
La note en bas de page 4 a été supprimée parce que les termes « disque d’ordinateur » et 
« disque optique d’ordinateur » figurent maintenant dans le glossaire de l’ANNEXE D. 
 
Un nouveau terme a été ajouté: « cassette de bande ma gnétique d’ordinateur ». 
 
Les termes suivants ont été révisés: 

« cartouche d’ordinateur » a été remplacé par « cartouche de mémoire 
d’ordinateur » 

« cassette d’ordinateur » a été remplacé par « cassette de bande magnétique 
d’ordinateur » 

«bobine d’ordinateur” a été remplacé par «ruban magnétique d’ordinateur» 
 

L’utilisation de la terminologie usuelle (p. ex.: CD-ROM, DVD) est maintenant 
facultative. 
 
Même si l’indication générale du genre de document est utilisée, l’omission du terme 
«d’ordinateur» dans les sources prescrites n’est plus facultative.  Il est à noter que la 
BNC n’a jamais appliqué cette option, par conséquent cela ne change rien aux 
pratiques en vigueur à la BNC. 
 

*9.5C1 



Il est maintenant possible d’indiquer son. ou coul. dans la mesure où la ressource possède 
un contenu sonore et/ou qu’elle est visualisée en deux couleurs ou davantage.  La 
ressource ne doit plus nécessairement fait état de cette situation de façon formelle. 
 
9.5C2 
Pour ce qui est de l’option, il n’y a plus de limites quant au type d’indications des 
caractéristiques matérielles qu’on veut fournir dans cette zone.  Il suffit de les indiquer 
dans une note si elles ne peuvent être transcrites d’une manière succincte.  La BNC 
continuera de ne pas appliquer cette option. 
 
9.5E1 
L’avant-dernier exemple a été révisé en vue de refléter les directives contenues dans 
1.5B1, 2e paragraphe, c.-à-d. on ajoute « identique(s) » avant l’indication spécifique du 
genre de document si les éléments du document sont identiques. 
 

*9.7B1b) 
La phrase « le type des modifications matérielles requises ou recommandées » a été 
ajoutée comme une caractéristique possible à la fin de la liste des configurations requises. 
 
Quelques exemples périmés ont été supprimés; un nouvel exemple a été ajouté avec une 
note indiquant que la configuration requise se rapportant à la variété de marques et 
modèles d’ordinateurs peut être donnée séparément. 
 

*9.7B1c) 
Des directives précises sont fournies en vue de faire débuter cette note par la mention: 
« mode d’accès : ». 
 
9.7B2, 9.7B4, 9.7B5, 9.7B6, 9.7B7, 9.7B11, 9.7B16, 9.7B17, 9.7B20 
De nouveaux exemples ont été ajoutés;  plusieurs reflètent les types de ressources à accès 
à distance y compris un exemple qui combine une note contenant la source du titre propre 
et un document tel que décrit dans la règle 9.7B3. 
 
9.7B8 
Les termes « Caractéristiques du fichier » ont été remplacés par « Type et nombre 
d’unités de la ressource ».  Le 2e paragraphe de la règle originale a été reformulé dans le 
1er paragraphe.  Cette information est requise si elle est considérée comme importante et 
qu’elle ne soit pas incluse ailleurs dans la description. 
 
9.7B10 
La note « Le 2e disque est une copie de sécurité » a été supprimée à cause de la révision 
de l’exemple 9.5E1 (c.-à-d. « 2 disques d’ordinateur identiques »). 
 

*9.7B22 (Nouveau) 



La date à laquelle une ressource à accès à distance est affichée en vue de la description 
doit toujours être indiquée. 
 
9.8B1 
Le terme « fichier publié » a été remplacé par « ressource ». 
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