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Interprétations de règles de RCAA 2R (nouvelles et (ou) révisées)  
visées par les modifications de 2002 

 
 
En prévision de la mise en oeuvre par la Bibliothèque nationale du Canada des Règles 
de catalogage anglo-américaines, 2e édition, et dont la révision 2002 est prévue pour le 
1er décembre 2002, les interprétations de règle RCAA 2R (nouvelles et (ou) révisées) 
visées par les mises à jour sont diffusées au fur et à mesure pour fins d'information. 
Veuillez noter que les interprétations de règles RCAA 2R que l'on peut consulter au 
http://www.collectionscanada.ca/6/18/index-f.html  seront mises à jour le 1er décembre
2002 afin qu'elles puissent s'harmoniser avec la mise en vigueur par la BNC des 
révisions de 2002.  
 
Comme par le passé, l'ASTED procédera aux révisions officielles des révisions 
officielles des Règles de catalogage anglo-américaines (RCAA2).  
 
 
Règle Addition(s)/Changement(s) 
1.4D4 Suppression de la règle � La règle visant à inscrire le nom de 

l�éditeur, etc. dans la forme la plus abrégée possible si ce nom 
apparaît dans une forme reconnaissable dans le titre et (ou) la 
mention de responsabilité a été supprimée 

1.4D5 Numérotation révisée � Ajout facultatif.  Nom du diffuseur et lieu de 
diffusion.  Était auparavant 1.4D6 

1.4D6 Numérotation révisée � Nom de l’éditeur, diffuseur, etc.  Était 
auparavant 1.4D7 

1.4F8 La portée de la règle a été élargie en vue d�inclure les dates se 
rapportant aux publications en série, aux ressources intégratrices et 
aux documents en plusieurs parties; possibilité de fournir la ou les 
date(s) de début et (ou) de fin de la publication si la première et (ou) 
la dernière livraison, reparution ou partie n�est pas disponible 
(pratique courante à la BNC) 

1.4F10 Clarification de la règle concernant la plus ancienne et la plus 
récente date de publication des collections inédites 

2.5B20 Numérotation révisée � Nombre de volumes et (ou) pagination.  Était 
auparavant 2.5B21 

2.5B23 Numérotation révisée � Imprimés en gros caractères. Était 
auparavant 2.5B24 

11.3C Interprétation révisée en vue de tenir compte de la nouvelle définition 
de numérotation 

12.0A Interprétation révisée en vue de tenir compte du nouveau champ 
d�application des ressources continues: la référence aux documents 
de durée limitée traités comme monographies a été supprimée; les 
publications sur feuilles mobiles sont maintenant traitées comme des 
ressources intégratrices 
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12.0B2 Numérotation révisée � Sources d’information.  Ressources 

imprimées (anciennement Publications en série imprimées).  Était 
auparavant 12.0B1 ; éclaircissement en ce qui a trait à la source 
principale d�information relative à l�accès direct aux ressources 
électroniques 

12.0B3 NOUVEAU � Éclaircissement en ce qui a trait à la source prescrite 
d�information relative à la zone de l�indication numérique des 
publications en série non imprimées 

12.0H Révisée en vue d�ajouter une interprétation concernant la source 
principale d�information relative aux ressources intégratrices 

12.1B2 Interprétation révisée en vue de tenir compte du changement de la 
règle qui veut donner la forme développée du titre propre si la source 
principale d�information donne à la fois la forme développée et les 
initiales/acronymes 

12.1B7 Clarification de l�interprétation 
12.1B8b NOUVEAU � Interprétation donnée aux modifications dans les titres 

propres des ressources intégratrices ; ajout d�un renvoi à 
l�interprétation de la règle 21.2C1b  

12.1E1 Révisée � L�ancienne interprétation regroupant les conditions qui 
permettent de transcrire le complément du titre est désormais incluse 
dans la règle 

12.2F1b NOUVEAU � Renvoi aux interprétations des règles 21.2C1b et 
21.3B1b concernant le traitement apporté aux modifications dans 
l�information relative à l�édition des ressources intégratrices 

12.3F Révisée � L�ancienne interprétation concernant l�indication de la 
dernière livraison/partie lorsque l�indication de la première 
livraison/partie n�est pas disponible est désormais incluse dans la 
règle 

12.4G3 Numérotation révisée � Lieu de fabrication, nom du fabricant, date 
de fabrication.  Ajout facultatif.  Était auparavant 12.4G2 

12.5B1 NOUVEAU � La règle a été révisée en vue d�utiliser seulement «v.» 
pour les publications en série imprimées 

12.5B2 Interprétation révisée en vue d�utiliser seulement «v.» comme 
indication spécifique du genre de document pour les publications en 
série imprimées terminées comportant moins d�un volume 

12.7B1 Révisée en vue de clarifier l�emploi de la périodicité des ressources 
intégratrices 

12.7B4.1 Numérotation révisée � Variantes du titre.  Était auparavant 12.7B4 
12.7B4.2 NOUVEAU � Changement du titre propre dans les ressources 

intégratrices 
12.7B8a) Numérotation révisée � Suivi de.  Était auparavant 12.7B7c) 
12.7B8c) Numérotation révisée � Scission  Était auparavant 12.7B7e) 
12.7B8d) Numérotation révisée � Absorption  Était auparavant 12.7B7f) 
12.7B8g) Numérotation révisée � Suppléments  Était auparavant 12.7B7j) 
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12.7B10 Numérotation révisée et règle retitrée � Indication numérique et 

particularités de la  numérotation.  Était auparavant 12.7B8 � 
Indication numérique et chronologique 

12.7B21 NOUVEAU � La décision de la BNC d�utiliser la zone 856 pour les 
titres archivés des : a) publications en série électroniques ne 
conservant pas les titres précédents et des; b) reparutions 
antérieures des ressources intégratrices 

12.7B23 Interprétation en vue de tenir compte de la nouvelle définition de 
numérotation 

12.8B1 NOUVEAU � Numéro normalisé des ressources continues 
21.2A2 Numérotation révisée � Modifications dans les titres propres.  Était 

auparavant 21.2A � Interprétation révisée visant à tenir compte des 
actuelles définitions élargies se rapportant aux modifications 
majeures et mineures dans le titre propre; des exemples de 
changements mineurs dans le titre propre ont été ajoutés 

21.2C Suppression de la règle � Les interprétations se rapportant aux 
fluctuations de titre ou aux changements dans l�ordre des titres de 
publications en série sont désormais incluses dans la règle 21.2A2 

21.2C1b NOUVEAU � Décision concernant les modifications dans le titre 
propre d�une même ressource intégratrice 

21.3B1b NOUVEAU � Décision concernant les changements de personnes 
ou de collectivités responsables d�une même ressource intégratrice 

21.30J Révisée en vue d�ajouter des directives pour des vedettes 
secondaires relatives au titre précédent ou aux variantes de titre 
propres aux ressources continues 

 
 
1.4D5 – Ajout facultatif. Nom du diffuseur et lieu de diffusion  
 
Option 
 
L'ajout de la règle est utilisé de façon occasionnelle. 

Interprétation 

Ajouter le nom et le lieu du diffuseur quand le renseignement est nécessaire pour des raisons de clarté et 
qu'il peut être vérifié facilement. On découragera l'emploi de l'ajout et il ne faut pas s'attendre à une 
application strictement uniforme. 

On préférera une note de source d'information si le diffuseur est canadien 
 
 
1.4D6 – Nom de l’éditeur, diffuseur, etc.  
 
Interprétation 

Si l'on transcrit des informations dans une écriture non latine qui n'a pas d'équivalent pour "s.n.," se servir 
de l'abréviation latine. 
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1.4F8 – Dates des publications en série, ressources intégratrices, et documents 
en plusieurs parties 
 
Option 
 
L�ajout de la règle est utilisé.  Si la première et (ou) la dernière livraison, reparution ou partie publiée n�est 
pas disponible, on fournira la ou les date(s) de début et (ou) de fin de la publication, séparées, le cas 
échéant, d�un tiret si elles peuvent être déterminées d�emblée. 
 
 
1.4F10 – Dates des collections inédites 
 
Interprétation 
 
Si une collection inédite comportant des ouvrages publiés est cataloguée comme une seule unité 
matérielle (p. ex. un exemple de brochures ou d�autres types de publications mineures recueillies par la 
bibliothèque ou par un collectionneur précédent), donner dans la zone de publication, distribution, etc., 
uniquement les dates de publication (i.e. la plus ancienne et la plus récente date de publication, etc.) 
incluses dans les ouvrages de la collection.  (La règle sera appliquée également aux collections inédites 
comportant un mélange de documents publiés et non publiés, p. ex. un conteneur comprenant des 
brochures publiées, des découpures de journaux, des lettres et autres manuscrits, des médailles 
militaires et des passeports.) Si tous les documents dans la collection proviennent du même éditeur, 
distributeur, etc., en indiquer le lieu et le nom dans une note. 
 Canada.  Commission royale d'enquête sur ... 
     [Mémoires soumis à la Commission royale 
   d'enquête sur ...]. --[197-]- 
        v. 
    Titre du catalogueur. 
 
 
2.5B20  – Nombre de volumes et/ou pagination.  Ajout facultatif  
 
Option 
 
L�ajout de la règle est utilisé sélectivement, p. ex. pour les livres anciens.  La règle 2.5B19 pourvoit à 
l�inscription de la pagination des ouvrages d�une collection dont les pages sont numérotées de façon 
continue. 
 
 
2.5B23 – Imprimés en gros caractères  
 
Option 

L'ajout de la règle n'est pas utilisé. 

On utilise gros caractères dans l'indication spécifique du genre de document même que l'indication 
générale du genre de document y comprenant. 
 245   $aÊtre maître de la situation 
  $h[texte (gros caractères)] : 
  $bguide de transport aérien à 
  l'intention des personnes ayant 
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  une déficience 
 
 300   $a66p. (gros caractères) ;$c22 cm 
 
 
11.3C – Publications en série 
 
Interprétation 
 
Dans le cas des publications en série reproduites sur microforme, on fournit la numérotation du premier 
numéro de l�original.  Cette numérotation peut ou peut ne pas être celle du premier numéro 
microreproduit disponible. 
 
 
12.0A – Portée 
 
Lignes directrices sur le traitement des publications sous forme de monographies ou de 
publications en série  
 
Les présentes lignes directrices montrent comment la BNC procède pour faire la distinction entre les 
monographies et les publications en série. Pour les cas non traités ici, le catalogueur se servira de son 
jugement et, avant de recataloguer une publication, il faudra se demander si cela en vaut la peine. 
 
En général, pour être considérée comme une publication en série, une publication devrait: 
 
- être publiée par parties successives; 
 
- porter, sur ses livraisons, une indication numérique et (ou) chronologique; 
 
- avoir une durée de parution qui s'étale indéfiniment dans le temps. 
 
Types de publications à considérer comme des monographies  
 
En général, il faut cataloguer comme des monographies les documents qui ne correspondent pas à la 
définition d'une publication en série ainsi que les types de documents suivants: 
 
 données de recensement 
 dictionnaires 
 encyclopédies 
 transcriptions d'audiences 
 publications sur des plans quinquennaux ou d'autres 
 programmes semblables 
 les documents publiés pour la durée d'un seul événement 
 (p. ex. un communiqué publié tous les jours d'une réunion 
 qui ne sera pas tenue de nouveau) 
 
Types de publications à considérer comme des publications en série  
 
En général, il faut cataloguer comme des publications en série les documents suivants: 
 
1) les documents dont le titre donne à penser qu'ils continueront à paraître; 
 
 "Advances in [sujet]" 
 "Récents développements dans [sujet]" 
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 "Progrès dans [sujet]" 
 
2) les documents qui renferment une mention de périodicité dans le titre ou ailleurs; voir aussi la partie 1) 
Les publications qui sont rééditées de Types spéciaux de publications ci-dessous; 
 
3) les documents dont le titre renferme une indication numérique ou chronologique; 
 
4) les documents destinés à être publiés tous les trois ans, ou plus fréquemment, pour une période 
indéfinie; 
 
5) en général, les documents qui portent un ISSN. Cependant, à noter que, en vertu de Système 
international de données sur les publications en série, un ISSN peut être attribué à des publications non 
numérotées, des publications sur feuilles mobiles et d'autres types de publications qui ne seraient pas 
cataloguées comme des publications en série, telles que certaines publications liées à des conférences; 
voir la partie 2) Publications se rapportant à des conférences de Types spéciaux de publications ci-
dessous; 
 
6) les documents qui sont pourvus d'une indication après que la ou les premières livraisons ont été 
publiées, devenant ainsi de véritables publications en série (voir 12.3D). 
 
Types spéciaux de publications  
 
1) Les publications qui sont rééditées 
Dans le cas des publications qui portent une désignation acceptable (comme une date ou une 
désignation d'édition numérique), la décision de les cataloguer comme des publications en série ou 
comme des monographies sera fondée sur la fréquence des rééditions et sur l'uniformité du titre. On 
cataloguera les éditions fréquentes (p. ex. annuelles, biennales, triennales) comme des publications en 
série; on cataloguera les éditions peu fréquentes (en général, celles qui paraissent tous les quatre ans ou 
plus) comme des monographies. Une fois qu'on a traité une publication comme une publication en série, 
il faut en cataloguer les éditions antérieures et postérieures dont le titre est différent comme des 
publications en série. 
 
Dans le cas des publications pour lesquelles des mises à jour paraissent entre les éditions, la décision de 
les cataloguer comme des publications en série ou comme des monographies sera fondée sur les 
caractéristiques de l'ouvrage principal. 
 
2) Publications se rapportant à des conférences 
Il faut cataloguer comme une publication en série une publication se rapportant à une conférence qui 
porte un nom si toutes les conditions suivantes sont respectées: 
a) le nom de la réunion ne change pas; 
b) le titre demeure le même; et, 
c) les livraisons ne comportent pas de titres distincts. 
 Société géologique de France 
   Compte rendu sommaire des séances de la Société 
 géologique de France 
 
 Submerged Lands Management Conference 
   Proceedings : ... annual Submerged Lands Management 
 Conference 
mais  
 Banff Conference on Natural Resources Law (1er : 1983 : 
     Banff, Alb.) 
   Public disposition of natural resources : essays 
 from the first Banff Conference on Natural Resources Law, 
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 Banff, Alberta, April 12-15, 1983 
    (Ne correspondant pas à la condition c), la livraison 
       sera cataloguée comme une monographie puis qu'elle 
       comporte également un titre distinct)  
 
Remarque: Un document (ou un nombre limité de documents) qui fait (font) partie d'une série de 
publications liées à une conférence, qui seraient cataloguées en temps normal comme des publications 
en série, peut (peuvent) être catalogué(s) comme une (des) monographie(s), si la série dans son 
ensemble est sans importance pour la collection. Une fois qu'on a traité une publication sur une 
conférence comme une publication en série, il faut cataloguer comme des publications en série les 
publications antérieures et postérieures qui portent sur cette conférence mais dont le titre est différent. 
 
On traite comme une monographie une livraison unique (ou un nombre limité de documents) d'une 
publication faisant partie d'une série de publications liées à une conférence qui répond aux critères de 
catalogage d'une publication en série, mais la série dans son ensemble est sans importance pour la 
collection. 
 
 Série de publications liées à une conférence 
      ayant un nom publiée par Simulation Councils, 
    San Diego, CA:  
      Summer Computer Simulation Conference 
 
 Cataloguer en monographie comme suit: 
      Summer Computer Simulation Conference 
        (27e : 1995 : Ottawa, Ont.) 
   (seul ouvrage de la collection acquis 
       par la BNC à cause du lieu où la conférence 
               s'est déroulée)  
 
3) Publications sur feuilles mobiles 
Il faut cataloguer comme des ressources intégratrices les publications sur feuilles mobiles, lorsqu�il est 
clair que leur éditeur a l�intention de les publier à intervalles réguliers ou irréguliers pour une période 
indéterminée ou a l�intention de les mettre à jour en en remplaçant des pages à intervalles réguliers ou 
irréguliers.  En voici du reste quelques attributs distinctifs: 
 

a) leur continuité: des pages de texte sont ajoutées, retirées et (ou) remplacées dans le texte 
existant, ou toutes les pages de texte sont retirées et remplacées périodiquement; ou 

b) leur mises à jour: de nouvelles pages sont intercalées dans le texte existant; certaines pages 
sont tout simplement retirées et (ou) remplacées par de nouvelles pages, ou il y a une 
combinaison de ce qui précède. 

 
On consultera les directives contenues dans les interprétations des règles 21.2C1b et 21.3B1b pour le 
traitement de la même ou des mêmes ressource(s) intégratrice(s). 
 

Remarque: Il ne faut pas cataloguer comme des publications en série: 
 

- les mises à jour, les pages révisées ni les suppléments aux publications sur feuilles 
mobiles bien que beaucoup de ces mises à jour, etc., soient publiées par groupes qui 
portent une indication numérique ou chronologique comme les publications en série; 

 
- les sections de telles publications qui ressemblent à des publications en série, même si 

elles portent une indication numérique ou chronologique indépendante numérique ou 
chronologique indépendante et un titre distinct comme communiqué, bulletin, rapport etc. 
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4) Livraisons spéciales 
Les livraisons spéciales de publications en série (registres de membres, répertoires, guides d'achats, 
etc.) qui portent des indications numériques ou chronologiques qui se suivent mais diffèrent des 
indications des livraisons ordinaires, et qui ont un titre commun peuvent être catalogués comme une 
publication en série distincte (voir aussi l'interprétation de la règle 12.0). Toutefois, si les livraisons 
spéciales ne portent que des indications qui font partie des indications attribuées aux livraisons 
ordinaires, il ne faut pas créer de notice séparée pour ces livraisons spéciales. 
 
 
12.0B2 – Sources d’information 
 
Interprétation 
 
Ressources imprimées 
 
On notera que la définition de l'expression "page de titre", telle qu'elle paraît dans le glossaire, n'exige sur 
cette page que la présence du titre propre. On y trouvera habituellement, mais non nécessairement, la 
mention de responsabilité ainsi que les données relatives à la publication de l'ouvrage. Peut aussi servir 
de page de titre, toute page en début de fascicule/livraison portant, outre les renseignements habituels 
cités dans la définition officielle, des informations telles que le numéro du volume, la date, des 
renseignements sur les éditeurs (p. ex. une liste des éditeurs, ou des membres d'un comité d'édition), 
etc., mais ne contenant pas de table des matières, de réclames relatives à la parution de prochains 
fascicules/ livraisons, etc., ni aucune partie du texte proprement dit. 

Dans le cas des ouvrages imprimés dépourvus de page de titre, l'on considérera que les "parties 
liminaires", comme l'indiquent les sources d'information prescrites, comprennent la (ou les) page(s) qui 
tiennent lieu de page de titre, le verso de chaque substitut de page de titre, toute page qui précède le 
substitut de la page de titre et le corps principal du texte, la couverture et le verso de la couverture. 

On notera que le terme "achevé d'imprimer", mentionné dans les sources d'information prescrites, est 
défini dans le glossaire de façon à englober toute une gamme de renseignements inscrits à la fin d'un 
document. 

Pour choisir le substitut de la page de titre, on suivra l'ordre prioritaire indiqué dans la règle, pourvu que 
l'information relative au titre et à la mention de responsabilité paraissant dans chacune des sources soit à 
peu près aussi complète dans une source que dans l'autre; autrement, on choisira la source qui comporte 
le plus d'information sur le titre et la mention de responsabilité. 

Lorsqu'on ne peut trouver nulle part dans le premier fascicule/livraison ou dans le premier 
fascicule/livraison disponible un titre ou un nom de personne ou de collectivité qui pourrait servir de titre 
(voir 1.1B3), ce qui tient lieu de page de titre sera la source qui contient le plus d'information sur la 
mention de responsabilité, sur l'indication numérique, alphabétique ou chronologique, sur la publication et 
la diffusion de l'ouvrage. En pareil cas, on pourra tirer un titre d'un numéro ultérieur ou d'une autre source 
et l'inscrire entre crochets (voir 12.1B1). 
 
Accès direct aux ressources électroniques 
 
La disposition énoncée en 12.0B2b permettant d�utiliser le support physique ou ses étiquettes en vue 
d�un accès direct aux ressources électroniques a préséance sur les dispositions énumérées dans le 
chapitre 9 qui ont trait à la source principale d�information. 
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12.0B3 � Sources d’information prescrites 
 
Publications en série non imprimées 
 
On prend en considération l�ensemble de la ressource pour déterminer la source prescrite relative à la 
zone de l�indication numérique.  (Les chapitres 3-10 ne contiennent aucune information concernant la 
source prescrite de ce type de document (ou type de publication) et ayant trait à des détails spécifiques 
de zone). 
 
 
12.0H – Documents comportant plusieurs sources principales d'information 
 
Interprétation 
 
Publications en série imprimées 
 
En ce qui concerne le catalogage des publications en série imprimées, la description se fait à partir du 
premier fascicule/livraison ou du premier fascicule/livraison disponible. Si ce fascicule/livraison a plus 
d'une source principale d'information, on en choisira une selon l'ordre suivant: 
 
a) le côté droit (recto) de deux sources l'une en regard de l'autre; 
 
b) la première entre deux sources ou plus se trouvant toutes au recto; 
 
c) la source qui paraît selon l'ordre prioritaire suivant: français, anglais, allemand, espagnol, latin, toute 
autre langue à écriture latine, grec, russe, toute autre langue à caractères cyrilliques, hébreu, toute autre 
langue à caractères hébraïques, et toute autre langue. 
 
Ressources intégratrices 
 
En attendant que la règle 1.0H soit révisée en vue de tenir compte des ressources intégratrices, on 
appliquera le principe général contenu dans 12.0B qui permet d�utiliser l�information la plus courante. 
 
 
12.1B2 – Titre propre écrit tout au long et présenté sous forme d’initiales ou 
d’acronyme 
 
Si la source principale d'information donne comme titre des initiales ou un acronyme ainsi que la forme 
développée des initiales ou d'un acronyme, 1 on choisira la forme développée comme titre propre même 
si: 

a) seuls les initiales ou l'acronyme, et non pas la forme développée, paraissent régulièrement dans les 
autres sources du document (la couverture, le titre de départ, le générique, les pages éditoriales, l'achevé 
d'imprimer, etc.); ou 

b) la typographie (disposition, format, oeil du caractère, etc.) des autres sources du document (la 
couverture, le titre de départ, le générique, les pages éditoriales, l'achevé d'imprimer, etc.) met 
continuellement plus en évidence les initiales ou l'acronyme que leur forme développée. 

On transcrira les initiales ou l'acronyme comme complément du titre (voir 12.1E1). 

Si la source principale d'information ne donne que les initiales ou l'acronyme ou que la forme développée, 
on transcrira comme titre propre la forme donnée. On transcrira comme variante du titre les initiales, 
l'acronyme ou la forme développée paraissant ailleurs dans le document (voir 12.7B4). 
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_____________________ 
1 On notera que ces directives s'appliquent non seulement lorsque les initiales ou l'acronyme et la forme 
développée du titre correspondent exactement mais aussi lorsque la correspondance n'est que relative 
(p. ex. BPR // American book publishing record). Les directives ne s'appliquent pas cependant lorsque les 
initiales ou l'acronyme ne représente que le nom d'une collectivité ne faisant que partie du titre développé 
(p. ex. UM // Revue de l'Université de Moncton). Si les initiales ou l'acronyme ne fait partie de la source 
principale d'information qu'à titre de symbole graphique (sceau, symbole social, etc.), on ne les 
considérera ni comme titre propre ni comme complément du titre mais on les transcrira dans une note 
comme variante du titre (voir 12.7B4). 
 
 
12.1B7 – Titre propre 
 
Interprétation 
 
Pour les publications en série, on ne mettra pas de points de suspension si la date, le nom ou le nombre 
suit le titre propre et peut en être séparé (c.-à-d. s'il n'y a aucun lien grammatical entre la date, le nom ou 
le nombre et la partie précédente du titre, et si la date, le nom ou le nombre paraît sur une autre ligne). 
 Dans la source:  
    Auberges de // campagne // du // Nouveau-Brunswick 
      // 1980 
 Transcription:  
    Auberges de campagne du Nouveau-Brunswick 
 
 Dans la source:  
    Rapport // financier // 1980-81 
 Transcription:  
    Rapport financier 
Cependant:  
 Dans la source:  
    Bourses // d'études et de perfectionnement // 
      de l'enseignement supérieur // pour l'année 
      1977-78 
 Transcription:  
    Bourses d'études et de perfectionnement de l'enseignement 
       supérieur pour l'année... 
 
 
12.1B8b – Modifications dans les titres propres.  Ressources intégratrices 
 
En règle générale, on modifiera le titre et, le cas échéant, la mention de responsabilité, dans la zone du 
titre et de la mention de responsabilité en vue de tenir compte de la présente reparution lorsque le titre 
propre change dans une livraison ou partie subséquente.   
 

la notice existante 
245  00$aSwedish genealogical resources 

la même notice mise à jour 
245   00$aResources for Swedish genealogical research 
247   00$aSwedish genealogical resources$f10 mars 2000 

la même notice mise à jour de nouveau 
245 00$aGenealogical resources for Sweden 
247  10$aSwedish genealogical resources$f10 mars 2000 
247  10$aResources for Swedish genealogical research$f14 sept. 2001 
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Cependant, si le changement de titre est accompagné d�une altération de la mention d�édition, on 
consultera les directives tirées de l�interprétation de la règle  21.2C1b ayant trait aux ressources 
intégratrices. 
 
 
12.1E1 – Compléments du titre 
 
Interprétation 
 
Si les compléments du titre apparaissent dans plus d'une langue ou écriture, on transcrira le complément 
qui est dans la langue ou écriture du titre propre. Si ce critère ne s'applique pas, on transcrit le 
complément du titre dans la langue ou écriture qui apparaît en premier (voir 1.1E5). 

Option (sous 1.1E5) 

On ajoutera les compléments du titre en français et en anglais à condition qu'ils fassent partie de l'une ou 
l'autre des trois catégories. 
 
Pour des renseignements détaillés voir "Niveaux de précision de la description". 
 
  Mon Par 

mus 
Enr 
son 

Mic Pub 
Sér 

Ens 
m-s 

.1E ●  Complément du        

 
•   Complément du titre 
nécessaire pour distinguer un 
titre d'un autre 

R R R R X R 

 
•   Complément du titre donnant 
les initiales ou les acronymes 
employés sous leur forme 
développée comme titre propre 

R R R R R R 

 
•   Complément du titre 
comportant une première 
mention de responsabilité 

R R R R R R 

 
•   Mention brève ajoutée en vue 
d�expliciter le titre propre 
consistant uniquement en un 
nom de collectivité, etc. 

R R R R R R 

 •   Complément du titre 
supplémentaire 

R R R R X R 
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12.2F1b – Modifications dans l’information relative à l’édition.  Ressources 
intégratrices 
 
Pour une ou des modification(s) apportée(s) dans la mention d�édition, on consultera les directives 
contenues dans les interprétations des règles 21.2C1b et 21.3B1b pour le traitement de la ou des 
ressource(s) intégratrice(s).  
 
 
12.3F – Publications en série terminées 
 
Interprétation 
 
Lorsque l'on transcrit l'indication du dernier fascicule/livraison, on suit les directives exposées dans les 
règles suivantes: 12.3B1, 12.3B2, 12.3C1, 12.3C3, 12.3C4 et 12.3E. 
 
 
12.4G3 – Lieu de fabrication, nom du fabricant, date de fabrication.  Ajout 
facultatif  
Option 
 
L'ajout de la règle est utilisé si ce renseignement est "considéré important", c.-à-d. rarement. 
 
 
12.5B1 – Nombre d’unités matérielles (y compris l’indication spécifique du genre 
de document) 
 
Pour les publications en série imprimées, utiliser seulement l�abréviation «v.»; ne pas utiliser «no» ou 
«ptie».  Ne pas utiliser également «v. en», etc. 
 
 
12.5B2 – Nombre d’unités matérielles (y compris l’indication spécifique du genre 
de document) 
 
Interprétation 

Dans le cas des publications en série terminées comportant moins d'un volume, on utilise l'abréviation 
"v.", comme indication spécifique du genre de document. 
 Indication du dernier fascicule/ livraison:  
    Volume 1, numéro 3 
 Nombre d'unités matérielles transcrit comme suit:  
    3 v. 
 
12.7B1 – Périodicité 
 
Interprétation 
 
On indique toujours en note la périodicité connue de la publication en série ou des mises à jour d�une 
ressource intégratrice même si la périodicité est évidente à partir du reste de la description. 
 
 Quotidien (Statistique Canada) 
    Le quotidien / Statistique Canada. -- 
    Quotidien. 
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 Répertoire des conférenciers et personnes-ressources 
    en histoire. -- 
    Annuel. 
 
Ressources intégratrices 
 
On utilisera les expressions «mis à jour» ou «mises à jour» avec la mention de périodicité afin de préciser 
que la périodicité ne concerne pas la ressource en tant que telle mais bien plutôt les mises à jour (p. ex. 
«mis à jour trimestriellement», «mises à jour mensuelles»). 
 
 
12.7B4.1 – Variantes du titre  
 
Option 
 
L'ajout de la règle n'est pas utilisé. 
 
Raisonnement 
 
Le titre converti en écriture latine est utilisé comme titre propre dans les notices de la BNC. 
 
On indique dans une note que le titre propre a été converti en écriture latine. 
 
 Titre converti en écriture latine 
 
 
12.7B4.2 - Changement du titre propre dans les ressources intégratrices 
 
Lorsque le titre propre change, on attribue à la publication un nouveau ISSN.  On déplacera l�ISSN du 
titre propre précédent de la zone 022 à la zone 247 réservée à l�ancien titre. 
 
 
12.7B8a) – Suivi de  
 
Option 
 
L'ajout de la règle n'est pas utilisé. 
 
 
12.7B8c) – Scission 
 
Option 
 
L'ajout de la règle n'est pas utilisé. 
 
Raisonnement 
 
Les notes pourraient être longues et complexes. Dans les notices ordinolingues, les publications en série 
résultant d'une scission sont déjà reliées aux publications en série qui ont été scindées. 
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12.7B8d) – Absorption  
 
Option 
 
L'ajout de la règle est utilisé quand le renseignement peut être obtenu facilement. 
 
 
12.7B8g) – Suppléments  
 
Publications en série constituant des suppléments et leurs liens qui rattachent à d'autres 
publications en série 

Pour les suppléments de publications en série qui comportent leurs propres notices bibliographiques (voir 
l'interprétation de la règle 21.28B), on établit des notes de liaison aux publications en série connexes. 
 
 
12.7B10 – Numérotation et péculiarités de la numérotation 
 
Interprétation 
 
Dans le cas des publications en série reproduites sur microforme, si certains numéros manquent, on 
indique les numéros filmés. Si l'on ne peut déterminer facilement quels sont ces numéros, les notes 
seront constituées d'indications générales. 
 
 Numéros reproduits:  mai 1980-    . 
    Catalogue de l'éditeur. 
 
 Numéros reproduits:  juil. 1981-oct. 1984; 
    août 1985-    . 
 
 Les numéros de janv. à août 1961 et des numéros 
    hors série manquent. 
 
 Certains numéros manquent. 
 
 
12.7B21 – Description de l’exemplaire en main, mention du fonds de la 
bibliothèque et restrictions d’utilisation  
 
Décision 
 
La directive de la BNC concernant l�archivage d�un ou des titre(s) précédent(s) touche les types de 
publications suivants : 

a) les publications en série électroniques ne conservant pas le ou les titre(s) 
précédent(s) ; 

b) les reparutions antérieures de ressources intégratrices 
dont on tiendra compte dans les multiples zones 856 comportant l�adresse URL appropriée. 
 
a) publication en série électronique qui ne conserve pas le titre précédent 
 

notice existante 
245 00 $aL�ère asiatique $h[ressource électronique] 
856 40 $u[adresse URL de la publication en série] 
856 40 $u[adresse URL de la publication en série archivée (site Web de la BNC)] 
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la même notice mise à jour 

245 00 $aL�ère asiatique en ligne $h[ressource électronique] 
247 11 $aÈre asiatique 
547 ## $aToutes les livr. publ. à l�origine sous le titre Ère asiatique ont été reformatées 
sous le nouveau titre: Ère asiatique en ligne 

 
856 40 $u[adresse URL de la publication en série comportant le nouveau titre (site Web de 
l’éditeur)] 
856 40 $u[adresse URL de la publication en série archivée (site Web de la BNC), livraisons 
comportant le titre original]$zVols. 1-15 sous le titre original: Ère asiatique 
856 40 $u[adresse URL de la publication en série archivée (site Web de la BNC), livraisons 
comportant le nouveau titre]$zVols. 16- sous le nouveau titre: Ère asiatique en ligne 

 
b) ressource intégratrice 
 

notice existante 
245 00 $aScholarship opportunities for future math teachers $h[ressource électronique] 
246 15 $aMath education scholarships 
500 ##  $aDescription d�après: Version 5, publiée 1999 
856 40 $u[adresse URL de la ressource intégratrice] 
856 40 $u[adresse URL des reparutions archivées de la ressource intégratrice (site Web de la 
BNC)] 

 
la même notice mise à jour 

245 00 $aFuture math teachers� scholarship opportunities $h[ressource électronique] 
246 1# $iTitre de la p. de t. addit., version 5 publiée 1999: $aMath education scholarships 
247 10 $aScholarship opportunities for future math teachers $fversion 5, publiée 1999 
500 ## $aDescription d�après: Version 9, publiée 2001 
 
856 40 $u[adresse URL de la ressource intégratrice comportant le nouveau titre (site Web de 
l’éditeur)] 
856 40 $u[adresse URL de la ressource intégratrice archivée (site Web de la BNC)], reparutions 
comportant le titre original]$z-version 5 sous le titre original: Scholarship opportunities for 
future math teachers 
856 40 $u[adresse URL de la ressource intégratrice archivée (site Web de la BNC), reparutions 
comportant le nouveau titre]$zversion 9- sous le nouveau titre: Future math teachers� 
scholarship opportunities 

 
 
12.7B23 – Document décrit 
 
Interprétation 

Lorsque l'on mentionne le fascicule/livraison qui a servi à la description de l'ouvrage, on donne la 
numérotation qui apparaît dans ce fascicule/livraison selon le mode que stipulent les directives exposées 
dans 12.3B1, 12.3B2 et 12.3C1. 

Si la numérotation apparaît en deux ou plusieurs langues ou écritures dans le fascicule/livraison qui a 
servi à la description de l'ouvrage, on ne transcrit que l'indication qui correspond à la langue ou à 
l'écriture du titre propre (ou si cela ne s'applique pas, celle qui apparaît en premier) quelle que soit la 
langue de description employée dans la zone des notes. 
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Dans le cas des publications en série reproduites sur microforme, si la numérotation l'indication 
numérique et/ou alphabétique du premier numéro de l'original n'est pas l'indication numérique et/ou 
alphabétique du premier numéro microreproduit disponible, on indique le document décrit. 
 
 Description d'après: No 7. 
   (Indication numérique et alphabétique: No 1-  )  
 
 
12.8B1 - NOUVEAU – Numéro normalisé 
 
Publications en série 
 
On n�attribuera pas d�ISBN à une livraison ou partie d�une publication en série. 
 
Ressources intégratrices 
 
Si une ressource intégratrice comporte un ISSN et un ISBN, on indiquera les deux. 
 
 
21.2A2 – Modifications dans les titres propres des ressources continues sauf des 
ressources intégratrices 
 
Interprétation 
 
On considérera comme un changement de titre mineur appartenant à l�une ou l�autre de ces catégories si 
le changement en question n�altère en rien la signification du titre ou ne propose un sujet différent.  Les 
petites modifications dans la formulation reflétant des changements mineurs apportés soit à la portée, 
soit au contenu de la publication ne doivent pas être considérées comme étant une indication d�une 
différence dans le sujet traité.  Il importe de ne pas analyser en profondeur la matière couverte dans la 
publication.  En cas de doute, on considère le titre comme ayant subi une modification mineure. 
 
Il faut préciser que de multiples modifications mineures dans le titre n�entraînent pas un changement 
majeur. 
 
Exemples de changements mineurs: 
 
sous-groupe a): une différence dans la représentation d�un ou plusieurs mots situés n�importe où dans le 
titre propre 
 

Clef des champs 
devient: Clé des champs 

 
Accommodations and travel services 

devient: Accommodations & travel services 
 

Statistiques de la cerise de la Colombie-Britannique 
devient: Statistiques de la cerise C.-B. 
 

XXe siècle 
devient: 20e siècle 
 

XX century 
devient: Twentieth century 
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Year-book of the � 

devient: Year book of  the �  
 

Openhouse 
devient: Open house 
 

Research in technological adaptation 
devient: RITA 
 

Fishery report 
devient: Fisheries report 

 
sous-groupe b): l�ajout, la suppression ou la modification d�un article, d�une préposition ou d�une 
conjonction, situés n�importe où dans le titre propre 
 

Rapport sur les statistiques du maïs au Québec 
devient: Rapport des statistiques du maïs au Québec 

 
sous-groupe c): une différence impliquant le nom d�une même collectivité apparaissant n�importe où dans 
le titre propre (même si le titre propre ne compte qu�un seul mot) ; si la modification dans le nom de la 
collectivité exige la création d�une nouvelle vedette pour cette collectivité, la modification sera perçue 
comme un changement majeur 
 

Rapport de la Société canadienne de l�Église catholique 
devient: Rapport / Société canadienne de l�Église catholique  
 

Report of the Mines Division, Department of Energy 
devient: Report of the Department of Energy, Mines Division 
 

Music Library Association technical reports 
devient: MLA technical reports 

 
sous-groupe d): l�ajout, la suppression ou la modification de la ponctuation, incluant des initiales et des 
lettres que séparent des signes de ponctuation, situés n�importe où dans le titre propre 
 

GBB 
devient: G.B.B. 

 
sous-groupe e): une différence dans l�ordre des titres à l�effet que le titre choisi comme titre propre 
constitue également un titre parallèle 
 

The truth =  [Title in Greek] = La vérité 
devient La vérité = [Title in Greek] = The truth 

 
sous-groupe f): l�ajout, la suppression, la modification de mots servant à lier d�autres mots se rapportant à 
la numérotation et situés n�importe où dans le titre propre 
 

Rapport pour l�exercice financier terminé le 31 mars 
devient: Rapport pour l�année terminée le 31 mars 

 
sous-groupe g): au moins deux titres propres qu�on emploie sur différentes livraisons selon un plan 
régulier 
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Astrophysics 
(Les livr. comportent en alternance le titre: Hydrophysics) 

 
On procédera de la même façon dans les autres cas de fluctuation d�un titre.  Il faudrait toutefois se 
limiter aux cas où a) il paraît hors de doute que l�éditeur n�entendait pas modifier le titre où b) la plupart 
des numéros d�une publication en série portent un même titre, les numéros restants, espacés au hasard, 
ayant reçu un titre différent, (pourvu que ce dernier titre ne figure pas sur plus de deux livraisons de suite 
avant de revenir au titre précédent. 
 
sous-groupe h): l�ajout, la suppression, ou le changement dans l�ordre des mots d�une liste situés 
n�importe où dans le titre propre mais ne comportant pas de changement significatif en ce qui a trait au 
sujet ; «une liste» devrait compter au moins trois termes 
 
sous-groupe i): l�ajout, la suppression, ou la modification dans l�ordanance (mais pas de modification) des 
mots qui indiquent le type de ressource et situés n�importe où dans le titre propre ; un terme indiquant la 
périodicité (p. ex. «mensuel») ne définit pas pour autant le type de ressource 
 

Commerce et industrie 
devient: Revue du commerce et de l�industrie 
 

Bulletin d�histoire de Charlottetown 
devient: Histoire de Charlottetown 
 

Organic chemistry review 
devient: Review of organic chemistry 

 
Par exemple, on considérera cela une modification majeure: 
 

Link magazine 
devient: Link journal 

(La différence entre ces deux titres ne s’explique ni par un ajout ni par une suppression 
mais plutôt par la substitution du mot «journal» à celui de «magazine».  Comme le 
changement survient à l’intérieur des cinq premiers mots, on doit créer une nouvelle 
notice bibliographique.) 

 
Pour les changements considérés comme mineurs, on rédigera une note générale ou spécifique dans la 
notice bibliographique, le cas échéant. 
 

Certaines livr. comportent des titres: 
Légère(s) variante(s) dans le titre 
Certaines livr. comportent des titres dans l�ordre inverse 
L�ordre des titres varie dans certaines livr. 

 
Au besoin, afin de faciliter l�accès au document, on préparera une vedette secondaire pour l�autre titre 
(voir l�interprétation de la règle 21.30J 13)). 
 
 
21.2C1b – Modifications dans les titres propres.  Ressources intégratrices 
 
Décision 
 
Il faut noter que si le changement du titre propre est accompagné d�une altération de la mention d�édition, 
on créera une nouvelle notice selon les directives suivantes : 
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Mise à jour des feuilles volants 
 
On créera une nouvelle entrée seulement si on publie un nouveau volume de base (c�est-à-dire une 
édition qui remplace en totalité ce qui a été publié pécédemment).  On ne créera pas de nouvelle entrée 
pour une édition de remplacement publiée de façon progressive (c�est-à-dire l�auteur ou l�éditeur 
considère la publication comme étant une nouvelle édition pourvue d�une nouvelle page de titre et d�une 
nouvelle mention d�édition sans pour autant avoir publié un nouveau volume de base) ; on modifiera la 
zone de la mention d�édition de la ressource existante de manière à ce qu�elle reflète l�édition courante et 
on rédigera une note, le cas échéant (voir 12.7B9.2b). 
 
Mise à jour ayant trait à l’accès à distance de ressources électroniques 
 
On créera une nouvelle entrée seulement si la ressource décrite dans la notice existante continue 
d�exister comme une ressource à être cataloguée. 
 
21.3B1b – Changements de personnes ou de collectivités responsables d’un 
ouvrage.  Ressources intégratrices 
 
Décision 
 
Il faut noter que si le changement au niveau des personnes ou des collectivités responsables pour un 
ouvrage est accompagné d�une altération de la mention d�édition, on créera une nouvelle notice selon les 
directives suivantes : 
 
Mise à jour des feuilles volants 
 
On créera une nouvelle entrée seulement si on publie un nouveau volume de base (c�est-à-dire une 
édition qui remplace en totalité ce qui a été publié pécédemment).  On ne créera pas de nouvelle entrée 
pour une édition de remplacement publiée de façon progressive (c�est-à-dire l�auteur ou l�éditeur 
considère la publication comme étant une nouvelle édition pourvue d�une nouvelle page de titre et d�une 
nouvelle mention d�édition sans pour autant avoir publié un nouveau volume de base) ; on modifiera la 
zone de la mention d�édition de la ressource existante de manière à ce qu�elle reflète l�édition courante et 
on rédigera une note, le cas échéant (voir 12.7B9.2b). 
 
Mise à jour ayant trait à l’accès à distance de ressources électroniques 
 
On créera une nouvelle entrée seulement si la ressource décrite dans la notice existante continue 
d�exister comme une ressource à être cataloguée. 
 
 
21.30J - Lignes directrices sur la création de vedettes secondaires de titre 
 
Contenu: 
 
Vedettes secondaires pour les titres dans une notice MARC 
 
Articles initiaux dans les vedettes secondaires de titre 

Vedettes secondaires de titre figurant dans les zones 246 ou 247 
Vedettes secondaires de titre dans la zone 740 

 
Lignes directrices générales 

1) Généralités 
2) Abréviations 
3) Sigles, mots composés, etc. 
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4) Titres partiels (y compris les titres alternatifs) 
5) Perluète 
6) Titres corrigés 

a) Titres corrigés à l�aide de « [i.e�..] » ou « [sic] » 
b) Titres corrigés par la mise entre crochets de lettres manquantes 

7) Nombres 
a) Chiffres arabes  
b) Chiffres romains (à l�exclusion des dates) 
c) Dates 
d) Nombres écrits en lettres 

8) Signes et symboles 
9) Mention de responsabilité 
10) Titre uniforme 
11) Publications bilingues 
12) Vedettes secondaires de titre pour les documents sans titre ; document figurant dans les notes 

de contenu 
13) Titre précédent ou variantes du titre 

a) Modification mineure dans le titre propre d�une publication en série 
b) Changement dans les titres des ressources intégratrices 

i) Titre propre 
ii)  Complément du titre et titres autres que le titre propre 

c) Publications en série électroniques qui ne citent pas les titres précédents 
 
 
Vedettes secondaires pour les titres dans une notice MARC 
 
Il y a quatre façons de créer des vedettes secondaires pour les titres dans une notice MARC: 

1) en utilisant un titre tiré de la zone 245--(Mention du titre);  
 
2) en consignant une forme variée d'un titre explicitement dans la zone réservée à cette fin--zone 
246 (Variante du titre);  
 
3) en rédigeant des notes de contenu de titre et des titres d'ouvrages sans titre collectif dans une 
zone réservée à cette fin--zone 740 (Vedette secondaire -- Titre analytique, associé ou non 
contrôlé) ; et 
 
4) en consignant un titre propre précédent explicitement dans la zone réservée à cette fin --zone 
247 (Ancien titre propre). 
 

Avec l'implantation de l'intégration des formats dans AMICUS, la méthode utilisée pour enregistrer les 
vedettes secondaires de titre dans les notices bibliographiques MARC est maintenant compatible avec 
tous les types de document. Les vedettes secondaires de titre dans les notices de monographie qui 
auparavant étaient consignées dans une zone 740 figurent maintenant dans la zone 246 au moyen d'une 
variété d'indicateurs (consulter le format MARC 21 pour les valeurs appropriées). La zone 740 a été 
redéfinie et est maintenant limitée à deux conditions telles que décrites dans la section 12) Vedettes 
secondaires de titre pour les documents sans titre collectif; document figurant dans les notes de contenu 
ci-dessous. 
 
Articles initiaux dans les vedettes secondaires de titre  
 
Vedettes secondaires de titre figurant dans la zone 246 ou 247 
 
Ne pas utiliser d'articles initiaux dans les vedettes secondaires de titre qui figurent dans la zone 246, 
sauf: 
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a) quand le titre débute par un article qui fait partie intégrante d'un nom d'une personne, d'un lieu 
géographique ou d'une collectivité et que pour cette raison un tel nom ne peut s'en départir, et  
 
b) quand le titre débute par un article qui suivant le contexte, la signification ou le jugement du 
catalographe, requiert son maintien.  
 

 Un ange, pas deux 
 
 La Vérendrye, 1685-1749, père de l'ouest canadien 
 
Ne pas indiquer l'article initial à moins qu'il ne soit utilisé pour des fins de classement. 
 
Vedettes secondaires de titre dans la zone 740 
 
Cependant pour les vedettes secondaires comprenant des notes de contenu de titres et les vedettes 
secondaires pour les ouvrages sans titre collectif, la zone 740 permet l'utilisation de l'article initial. Le 
premier indicateur doit être fixé de façon appropriée afin d'ignorer l'article dans le classement, voir la 
section 12) ci-dessous. 
 
 
Lignes directrices générales 
 
Les présentes lignes directrices sont une tentative en vue de normaliser, dans une certaine mesure, la 
façon dont la BNC crée des vedettes secondaires de titre additionnelles; toutefois, ces lignes directrices 
ne se veulent pas un traitement exhaustif de la question. Pour les cas non traités ici, le catalogueur se 
servira de son jugement (p. ex. il décidera de l'utilité d'une vedette secondaire de titre additionnelle qui 
serait classée immédiatement avant ou après le titre propre). 
 
Lorsqu'un titre unique réunit plusieurs des conditions expliquées ci-dessous, il n'est pas nécessaire de 
créer toutes les vedettes secondaires possibles; en effet, dans ce cas on limite plutôt les vedettes 
secondaires de titre additionnelles à celles qu'on estime les plus utiles. De façon générale, on ne rédige 
des vedettes secondaires de titre additionnelles autres que celles créées à l'aide du titre propre que dans 
des circonstances exceptionnelles. 
 
1) Généralités. Seront l'objet de vedettes secondaires le titre de couverture, le titre parallèle, le titre au 
dos et le titre de la page de titre supplémentaire, lorsque ces titres diffèrent suffisamment du titre propre. 
On prêtera plus d'attention dans le cas du titre de départ, du faux-titre, du titre courant, etc.; en général, 
on ne rédige une vedette secondaire à l'aide de ces titres qu'en présence d'une des conditions suivantes: 

 
a) l'ouvrage a aussi été publié sous le titre en question;  
 
b) l'ouvrage est cité dans des sources de référence sous le titre en question; ou,  
 
c) on donne tellement d'importance au titre en question, par des moyens typographiques ou 
autres, qu'il est raisonnable de supposer que la publication peut être connue sous ce titre, ou que 
des personnes examinant l'ouvrage pourraient penser que le titre en question est le titre principal.  

 
(Pour les vedettes secondaires créées pour donner accès à des parties du titre propre, y compris es titres 
alternatifs, voir la section 4) Titres partiels (y compris les titres alternatifs) ci-dessous). 
 
2) Abréviations. Lorsqu'est abrégé l'un des cinq premiers mots (des six premiers, si le titre commence 
par un article) d'un titre propre ou d'un autre titre pour lequel une vedette secondaire de titre doit être 
rédigée, on crée une vedette secondaire de titre additionnelle où l'abréviation est remplacée par le mot en 
toutes lettres, si l'on croit que certains utilisateurs du catalogue pourraient raisonnablement s'attendre à 
ce que le mot en question soit en toutes lettres dans la source. 
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 245  10 $aP. Léo Bérard, clerc de Saint Viateur, 
        1900-1973 
 246  3# $aPère Léo Bérard, clerc 
        de Saint-Viateur, 1900-1973 
 
Cependant, on ne crée pas de vedette secondaire de titre additionnelle dans le cas des titres qui 
renferment des mots généralement abrégés, comme ceux de la liste suivante, dressée d'après les ALA 
Rules for Filing Catalog Cards: 
 
 Abp.    Archbishop 
 Bp.    Bishop 
 C.    Celsius 
 Capt.    Captain 
 Cie    Compagnie 
 Co.    Company, County 
 c/o    Care of 
 Col.    Colonel 
 Cpl.    Corporal 
 Dr.    Doctor (Docteur) 
 Esq.    Esquire 
 Etc.    Et cetera. 
 F.    Fahrenheit 
 Hon.    Honourable 
 Lt.    Lieutenant 
 M.    Monsieur 
 Mlle    Mademoiselle 
 MM.    Messieurs 
 Mme    Madame 
 Mr.    Mister 
 Mrs.    Mrs. 
 Ms.,MS.    Manuscript 
 Mss.,MSS.  Manuscript(s) 
 Mt.    Mount(ain) 
 N.    North 
 N.W.    Northwest 
 Prof.    Professor 
 Rev.    Reverend 
 S.    South 
 v., vs.    Versus 
 
Exception: Dans le cas où un titre renferme l'abréviation St (Saint) ou Ste (Sainte), on crée une vedette 
secondaire de titre additionnelle où le mot abrégé est écrit en toutes lettres. Cependant, on ne remplace 
pas un mot écrit en toutes lettres par une abréviation. 
 
3) Sigles, mots composés, etc. De façon générale, on ne crée pas de vedette secondaire de titre 
additionnelle dans le cas des titres qui renferment un mot composé (avec ou sans trait d'union), un 
acronyme, un sigle, etc., parmi les cinq premiers mots (les six premiers, lorsque le titre commence par un 
article), à moins qu'une variante ne soit bien en évidence dans le document et qu'on n'estime que 
certains utilisateurs du catalogue pourraient raisonnablement s'attendre à ce que le titre se présente sous 
cette forme, ou, comme dans le cas des publications en série, qu'on n'ait utilisé pour la publication une 
variante qui n'est plus considérée comme un changement de titre (voir l'interprétation de la règle 21.2A) 
et que l'accès à la publication sous cette variante ne soit considérée comme nécessaire. 
 
4) Titres partiels (y compris les titres alternatifs). On crée une vedette à l'aide d'une partie de titre 
lorsque, à cause du contexte ou de la présentation, des utilisateurs pourraient considérer ce groupe de 
mots comme le titre propre. Cela se produit souvent dans le cas des livres d'art dont la transcription du 
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titre commence par le nom de l'artiste; beaucoup d'utilisateurs pourraient voir en ce nom une mention de 
responsabilité plutôt qu'un titre. 
 
 245  10 $aEmily Carr, sky paintings 
 246  30 $aSky paintings 
 
 245  10 $aNicaragua, une révolution sans modèle 
 246  30 $aRévolution sans modèle 
 
 245  10 $aMadame Benoit's convection oven cookbook 
 246  30 $aConvection oven cookbook 
 
On crée une vedette secondaire plus ou moins systématiquement à l'aide de la partie d'un titre propre 
appelée "titre alternatif". 
 
 245  10 $aVan Gogh, ou, L'enterrement dans les blés 
 246  30 $aEnterrement dans les blés 
 
5) Perluète. Lorsqu'une perluète (ou un autre symbole, comme le signe +, qui représente le mot "et") se 
trouve parmi les cinq premiers mots (les six premiers, si le titre commence par un article) d'un titre propre 
ou d'un autre titre pour lequel une vedette secondaire de titre doit être créée, on rédige une vedette 
secondaire de titre additionnelle où le symbole sera remplacé par le mot "et" dans la langue du titre. 
 
 245  13 $aLa philosophie & le Québec 
 246  3# $aPhilosophie et le Québec 
 
6) Titres corrigés (voir 1.0f) 

 
a) Titres corrigés à l'aide de "[i.e....]" ou "[sic]". Si le titre propre renferme une correction 
apportée à l'un de ses cinq premiers mots (de ses six premiers mots, si ce titre commence par un 
article) à l'aide de "[i.e....]" ou de "[sic]", on crée deux vedettes secondaires: une pour le titre 
propre tel qu'il est écrit sur le document, et l'autre pour le titre corrigé.  

  
 245  00 $aRené de Chateaubriant [i.e. 
        Chateaubriand] 
 246  3# $aRené de Chateaubriant 
 246  3# $aRené de Chateaubriand 
 

b) Titres corrigés par la mise entre crochets de lettres manquantes. Si le titre propre 
renferme une correction apportée à l'un des cinq premiers mots (des six premiers, si le titre 
commence par un article) par la mise entre crochets d'une ou de plusieurs lettres manquantes, 
on crée deux vedettes secondaires: une pour le titre avec la ou les lettres manquantes entre 
crochets (inscrire 1 dans la zone 245) et l'autre pour le titre tel qu'il est écrit sur le document.  

  
 245  10 $aConstitution et règlemen[t]s 
 246  3# $aConstitution et règlemens 
 
7) Nombres. Lorsqu'il y a un nombre parmi les cinq premiers mots (les six premiers, si le titre commence 
par un article) d'un titre propre ou d'un autre titre pour lequel une vedette secondaire de titre doit être 
rédigée, on crée une vedette secondaire de titre additionnelle de la façon suivante: 

 
a) Chiffres arabes (à l'exception des dates). On crée une vedette secondaire où le nombre est 
écrit en lettres dans la langue du titre propre, si l'on croit que certains utilisateurs du catalogue 
pourraient raisonnablement s'attendre à ce que ce nombre soit écrit en lettres dans la source. 
Lorsqu'on écrit en lettres des nombres (y compris des fractions) en langue anglaise, on le fait de 
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la façon indiquée dans le Chicago Manual of Style, University of Chicago Press. Pour les autres 
langues, on procède de la façon recommandée dans chaque cas.  

  
 101 = cent un 
 425 = quatre cent vingt-cinq 
 1001 = mille un 
 1226 = mille deux cent vingt-six 
 2500 = deux mille cinq cents 
 
 245  14 $aLes 10 principes de la communication 
        industrielle 
 246  3# $aDix principes de la 
        communication industrielle 
 
 245  10 $a1, 2 de la série non aperçue 
 246  3# $aUn, deux de la série non aperçue 
 
 245  10 $a3:10 to Yuma... 
 246  3# $aThree ten to Yuma 
 
 245  10 $a1/2 +, un demi plus 
 246  30 $aUn demi plus 
 
 245  13 $aUn 2 1/2 pour deux amis 
 246  3# $aDeux et demi pour deux amis 
 

Toutefois, il ne faut pas écrire en lettres les nombres et fractions décimaux.  
 245  13 $aLe livre d'apprentissage et 
        d'enseignement du Word Perfect 5.0 
 
 245  10 $a3.1416 and all that ... 

 
b) Chiffres romains (à l'exclusion des dates). On crée une vedette secondaire où le nombre 
est écrit en lettres dans la langue du titre propre, si l'on croit que certains utilisateurs du 
catalogue pourraient raisonnablement s'attendre à ce que ce nombre soit écrit en lettres dans la 
source.  
 
c) Dates. On ne crée pas de vedettes secondaires additionnelles où seraient écrites en lettres les 
dates en chiffres arabes ou romains.  
 
d) Nombres écrits en lettres. On ne crée pas de vedettes secondaires où seraient écrits en 
chiffres arabes ou romains les nombres écrits en lettres.  

 
8) Signes et symboles. Lorsqu'il y a un signe ou un symbole parmi les cinq premiers mots (les six 
premiers, si le titre commence par un article) d'un titre propre ou d'un autre titre pour lequel une vedette 
secondaire de titre doit être rédigée, on crée une vedette secondaire additionnelle où ce signe ou 
symbole est remplacé par son nom ou par son équivalent en lettres, si cela peut être fait avec concision 
et si l'on croit que certains utilisateurs du catalogue pourraient raisonnablement s'attendre à ce que le 
signe ou le symbole en question soit présenté de cette façon dans la source. 
  
 245  10 $aTransforming #1 ... 
 246  3# $aTransforming number one 
 
 245  10 $a100% cooperation with the 
        United States ... 
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 246  3# $aOne hundred percent cooperation 
        with the United States 
 
 245  10 $a$ et bon sens 
 246  3# $aDollars et bon sens 
 
9) Mention de responsabilité. Lorsqu'un titre propre commence par une mention de responsabilité 
séparable, qui est omise dans le titre uniforme (voir 25.3B(2)), on crée une vedette secondaire 
additionnelle à l'aide du titre sans la mention de responsabilité du début. 
 
 100  1# $aShakespeare, William,$d1564-1616 
 240  10 $aMidsummer night's dream 
 245  10 $aShakespeare's A midsummer night's dream 
 246  30 $aMidsummer night's dream 
 
10) Titre uniforme. On ne crée pas de vedette secondaire de titre à l'aide du titre uniforme. ependant, il 
peut y avoir des cas où une vedette secondaire de titre est identique, ou presque, au titre uniforme (p. 
ex., voir 9) Mention de responsabilité ci-dessus). 
 
11) Publications bilingues. On crée une vedette secondaire à l'aide du titre parallèle et du titre de la 
page de titre supplémentaire (voir 1) Généralités ci-dessus), mais on ne crée de vedettes secondaires de 
titre additionnelles que dans la langue de catalogage. 
Notice anglaise 
 
 245  10 $aTitre A(E) 
 246  15 $aTitre B(F) 
 246  14 $aTitre C(E) 
mais  246  0# $iAdded title on cover: 
        $aTitre D(F) 
 
Notice française 
 245  10 $aTitre B(F) 
 246  15 $aTitre A(E) 
 246  14 $aTitre D(F) 
mais  246  0# $iTitre addit. sur la 
        couv.:$aTitre C(E) 
 
12) Vedettes secondaires de titre pour les documents sans titre collectif; document figurant dans 
les notes de contenu. La zone 740 est utilisée comme vedette secondaire à: 

 
a) des documents sans titre collectif; et  

 245  10 $aRuy Blas;$bLes burgraves; Marion de 
        Lorme/$cVictor Hugo 
 
 740  42 $aLes burgraves 
 740  02 $aMarion de Lorme 

 
b) des documents dans une note de contenu.  

 245  10 $aTrois contes 
 
 505  0#  $aCadeaux de voyage--Au menu du 
        jour--La cité sous verre 
 740  02 $aCadeaux de voyage 
 740  02 $aAu menu du jour 
 740  32 $aLa cité sous verre 
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13) Titre précédent ou variantes du titre 
 

a) Modification mineure dans le titre propre d’une publication en série 
Si le changement dans le titre propre de la récente livraison ou partie d�une publication en série ne 
constitue qu�une modification mineure (voir 21.2A), on transcrit ce titre dans la zone 246.  On indique 
la/les livraison(s) ou partie(s) qui portent(ent) ce titre dans la sous-zone $i  
 

245  00 $aRapport de recherche sur l�alphabétisme 
246  1# $iNos 17- comportent le titre: $aRapports de recherche sur l�alphabétisme 

 
b) Changement dans les titres des ressources intégratrices 

i) Titre propre 
Lorsqu�il y a un changement de titre dans une ressource intégratrice et que le titre 
précédent est indiqué dans la zone 245 (voir 12.1B), on crée une vedette secondaire 
pour le titre précédent dans la zone 247. 
 

245   00 $aRegistry of mutual funds 
247   10 $aMutual funds registry$fmise à jour 2, publié 2000 
500   ## $aDescription d�après: Mise à jour 5, publié 2001 
 

ii) Complément du titre et titres autres que le titre propre 
Lorsqu�un complément du titre ou un titre autre que le titre propre a été ajouté, modifié ou 
supprimé lors de la dernière reparution, et que ce changement est d�une importance telle 
qu�il mérite la création d�une note, on transcrit le complément du titre ou le titre dans la 
zone 246 tout en y apportant les précisions qui s�imposent dans la sous-zone $i. 

 
notice existante 
 245   00 $aBarn och unga = $bChildren and young persons 
 200   ## $aTitre de l�en-tête du langage hypertexte (affiché le 13 janv. 2002) 
la même notice mise à jour 

245   00 $aBarn och unga 
 246  1#  $iTitre parallèle dans l�en-tête du langage hypertexte, 13 janv. 2002: 

$aChildren and young persons 
 
Décision 
 
On tiendra compte de la directive de la BNC concernant l�archivage des reparutions précédentes 
d�une ressource intégratrice dans les multiples zones 856 comportant l�adresse URL appropriée 
(voir l�interprétation de la règle 12.7B21).  

 
c) Les publications en série électroniques qui ne citent pas les titres précédents 
Si une publication en série électronique est reformatée de telle sorte que l�ancien titre a été supprimé, 
on crée une vedette secondaire pour le titre précédent dans la zone 247 11. 

 
notice existante 
 245  00 $aL�ère asiatique $h[ressource électronique] 
la même notice mise à jour 
 245  00 $aL�ère asiatique en ligne $h[ressource électronique] 
 247  11 $aL�ère asiatique$f6 mars 2001 

547  ##  $aToutes les livr. publ. à l�origine sous le titre Ère asiatique on été 
reformatées sous le nouveau titre: Ère asiatique en ligne. 

 
Décision 
On tiendra compte de la directive de la BNC concernant l�archivage d�un ou des titre(s) 
précédent(s) de publications en série électroniques qui ne conservent pas un ou des titre(s) 
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précédent(s) dans les multiples zone 856 comportant l�adresse URL appropriée (voir 
l�interprétation de règle 12.7B21).  

 
Remarque: Titre identique ou semblable à la vedette 

 
a) Identique à la vedette de nom ou au renvoi à un nom. Si la vedette représente un 
nom de personne ou de collectivité, on ne tient pas compte de la restriction mentionnée 
dans la règle 21.30J1a), qui empêche la création d'une vedette secondaire pour un titre 
propre qui est essentiellement semblable à la vedette principale (ou à un renvoi à la 
vedette principale).  
 
b) Semblable à la vedette-matière ou au renvoi à une vedette-matière. On ne tient 
pas compte de la restriction mentionnée dans la règle 21.30J1c) qui empêche la création 
d'une vedette secondaire pour un titre propre qui est identique à une vedette-matière 
utilisée pour le document en question.  


