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5.0 Champ d’application
Correspondance : 5.0

– modification (reformulation et ajout)

L’objet de la présente section est le choix et l’enregistrement des données permettant d’identifier et de décrire
des œuvres et des expressions.
Elle s’applique aux différents types d’œuvres et d’expressions : textuelles, musicales, chorégraphiques,
performatives, audiovisuelles (cinématographiques, radiophoniques et télévisuelles), logicielles et multimédia,
iconographiques, cartographiques, plastiques, ainsi qu’aux œuvres et expressions d’enregistrement, qu’elles
soient conçues d’emblée comme un tout ou destinées à s’accroître au cours du temps (ressources continues).
Cette section fournit des règles pour le choix, l’établissement et l’enregistrement des éléments fondamentaux
visant à permettre à l’utilisateur d’identifier les œuvres et les expressions contenues dans les manifestations :
titres privilégiés et variantes de titre de l’œuvre et autres éléments d’identification de l’œuvre et de ses
différentes expressions. En outre, elle définit des éléments complémentaires qui peuvent aussi figurer dans une
description précise des œuvres et des expressions.
Elle établit des instructions sur la construction des points d’accès autorisés et des variantes de points d’accès
garantissant l’uniformité des accès aux descriptions figurant dans un catalogue ou dans un réseau d’échanges
national ou international.
Elle fournit également des instructions portant sur l’enregistrement des relations qui existent entre les œuvres,
entre les expressions, et entre les œuvres et les expressions.
Elle définit les sources à consulter pour trouver les informations utiles à l’identification et à la description des
œuvres et des expressions ainsi qu’à l’établissement des formes des titres.
Elle informe également sur l’établissement des notes explicitant les conditions d’utilisation des données et les
choix qui ont présidé à leur création ou à leur révision.
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5.1 Terminologie
Correspondance : 5.1

[5.1.1 Explication des termes-clés]
 Correspondance : 5.1.1

– suppression

5.1.2 Œuvre et expression
Correspondance : 5.1.2

– modification (reformulation et ajout)

Œuvre
Correspondance : 5.1.2

– ajout

Toute création intellectuelle ou artistique distincte, susceptible d’être identifiée et nommée de
1
manière univoque dans un contexte bibliographique .
Une œuvre peut être de nature textuelle, audiovisuelle, musicale, chorégraphique, performative
(spectacle vivant), graphique, photographique, cartographique, plastique, logicielle, etc. ; elle peut
combiner plusieurs de ces natures.
Une œuvre, quelle que soit sa nature, peut être autonome, être composée de plusieurs œuvres
(par exemple, Les Rougon-Macquart d’Émile Zola) ou constituer une partie d’une œuvre plus large
(par exemple Nana, roman appartenant à ce cycle).
Une partie d’œuvre (par exemple, un air d’opéra, un élément d’un triptyque, un épisode d’une série
télévisée) peut être considérée comme une œuvre.
Une œuvre peut être conçue comme n’ayant pas de fin prédéterminée (par exemple une ressource
continue).
Une œuvre se réalise dans une ou plusieurs expressions.
Une œuvre peut regrouper des expressions ou des fragments d’expressions d’œuvres et constituer
une œuvre agrégative.
Œuvre agrégative
Correspondance : pas de correspondance dans

Une œuvre agrégative est une œuvre dont l’essence consiste à réunir des expressions ou des
fragments d’expressions d’œuvres distinctes ou de la même œuvre.
EXEMPLES
Anthologie de la poésie baroque
Les classiques du cinéma burlesque
Les plus beaux airs de Verdi

1

Définition de l’œuvre dans Functional Requirements for Bibliographic Records: «work: a distinct intellectual or artistic
creation».
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Augmentation
Correspondance : pas de correspondance dans

Contenu additionnel qui accompagne le contenu principal d’une ressource. Exemples : préface ou
postface, commentaire ou apparat critique, illustrations, annexes, bonus d’un DVD, contenu d’une
brochure d’accompagnement, d’un manuel de l’utilisateur, etc.
Une augmentation est soit une œuvre distincte de l’œuvre prédominante (préface, illustrations,
résumé établi par un tiers, etc.), soit une expression particulière de l’œuvre prédominante (résumé
établi par le créateur de l’œuvre, réduction d’une œuvre musicale, etc.) ; elle peut ou non être
jugée suffisamment significative pour faire l’objet d’une identification distincte.
Adaptation
Correspondance : pas de correspondance dans

Une adaptation est une œuvre qui, tout en reprenant certains traits d’une autre œuvre, présente
suffisamment de caractéristiques propres (forme littéraire ou artistique, intention, technique, public
destinataire, etc.) pour être considérée comme distincte de celle-ci.
EXEMPLES
Le film Le nom de la rose réalisé par Jean-Jacques Annaud est une adaptation au cinéma du roman
d’Umberto Eco, Il nome della rosa.
La pièce de théâtre de Boris Vian, J’irai cracher sur vos tombes est une adaptation de son roman de
même titre.
La Traviata de Giuseppe Verdi est un opéra adapté du roman d’Alexandre Dumas, La dame aux
camélias.
Le ballet Cendrillon de Maguy Marin est une adaptation du conte de Charles Perrault, Cendrillon.

Expression
Correspondance : 5.1.2

– ajout

Réalisation d’une œuvre sous la forme d’une notation (alphanumérique, musicale ou
chorégraphique), de son, d’image, d’objet, de mouvement, etc. ou de toute combinaison de ces
formes.
Dans l’absolu, toute modification apportée à une expression génère une nouvelle expression.
Toutefois, dans la pratique, on ne prend en considération que les modifications réellement
significatives et jugées utiles dans le catalogue.
Par exemple, une mention explicite telle que « nouvelle édition remaniée et augmentée » indique
qu’une œuvre de nature textuelle est réalisée par au moins deux expressions distinctes : le texte
de la première édition et celui de la nouvelle ; le texte original d’une œuvre de nature textuelle et
une traduction de ce texte constituent deux expressions distinctes de cette œuvre ;
l’enregistrement d’une œuvre de nature musicale par un interprète à une date donnée et
l’enregistrement de cette œuvre par le même interprète à une autre date ou par un autre interprète
sont des expressions distinctes de l’œuvre.
À l’inverse, des différences minimes qui peuvent se rencontrer d’une édition à l’autre ne donnent
pas lieu à la création d’une nouvelle expression, non plus que des différences portant sur des
aspects purement matériels tels que la typographie ou la mise en page, sauf s’ils font partie
intégrante de la réalisation intellectuelle ou artistique de l’œuvre.
Une expression se matérialise dans une ou plusieurs manifestations.
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Expression de référence
Correspondance : pas de correspondance dans

L’expression considérée comme représentant le mieux l’œuvre. Ce n’est pas forcément la
première expression connue.
Lorsque l’œuvre a un contenu linguistique l’expression de référence est dans la langue dans
laquelle l’œuvre a été exprimée à l’origine.
Expression agrégative
Correspondance : pas de correspondance dans

Expression d’une œuvre agrégative. L’expression agrégative incorpore des expressions ou des
fragments d’expressions d’œuvres distinctes ou de la même œuvre.
Une expression agrégative peut avoir pour attribut tout élément d’identification de l’expression (voir
6.15-6.25).

5.1.3 Titre
Correspondance : 5.1.3

– modification (ajout)

Titre de l’œuvre
Correspondance : 5.1.3

Mot, caractère ou groupe de mots et/ou de caractères sous lequel une œuvre est connue.
Titre privilégié de l’œuvre
Correspondance : 5.1.3

– modification

Titre ou forme de titre choisie pour servir d’élément de base du point d’accès autorisé représentant une
œuvre.
Variante de titre de l’œuvre
Correspondance : 5.1.3

– modification

Titre ou forme de titre sous laquelle une œuvre est connue et qui diffère du titre ou de la forme de titre
choisie comme titre privilégié de cette œuvre.
Titre collectif conventionnel
Correspondance : Glossaire

– modification

Titre utilisé comme titre privilégié pour une œuvre agrégative contenant deux ou plusieurs œuvres d’une
même personne, famille ou collectivité, ou deux ou plusieurs parties d’une œuvre (par exemple, Œuvres,
Poèmes, Extraits).
Titre parallèle
Correspondance : pas de correspondance dans

Autre forme du titre privilégié dans une langue ou une écriture différente et qui peut se substituer à celuici selon le contexte ou les utilisateurs visés. Un titre parallèle peut être retenu en point d’accès autorisé
dans un catalogue.
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5.1.4 Point d’accès représentant une œuvre ou une expression
Correspondance : 5.1.4

Titre, accompagné au besoin d’autres mentions, représentant une œuvre ou une expression particulière.
Les points d’accès comprennent à la fois les points d’accès autorisés et les variantes de points d’accès.

5.1.4.1 Point d’accès autorisé représentant une œuvre ou une expression
Correspondance : 5.5

– déplacement et modification

Point d’accès normalisé retenu pour identifier et représenter une œuvre ou une expression
particulière.
Le point d’accès autorisé représentant une œuvre est constitué du titre privilégié de l’œuvre,
auquel peuvent être associés le ou les points d’accès autorisés représentant le ou les créateurs de
cette œuvre.
Le point d’accès autorisé représentant une expression associe le point d’accès autorisé
représentant l’œuvre et des éléments additionnels permettant d’identifier cette expression.

5.1.4.2 Variante de point d’accès représentant une œuvre ou une expression
Correspondance : 5.6

– déplacement et modification (précision)

Autre forme du point d’accès autorisé représentant une œuvre ou une expression particulière.
Une variante de point d’accès représentant une œuvre est constituée d’une variante de titre de
l’œuvre, à laquelle peuvent être associés le ou les points d’accès autorisés représentant le ou les
créateurs de cette œuvre.
Une variante de point d’accès représentant une expression est constituée selon les cas :
- du point d’accès représentant l’œuvre, complété par une variante d’un élément additionnel
permettant d’identifier l’expression ;
- d’une variante de titre attestée par cette expression particulière de l’œuvre, à laquelle peuvent
être associés le ou les points d’accès autorisés représentant le ou les créateurs de cette œuvre.
Pour la construction des points d’accès représentant des œuvres et des expressions, voir 6.27 et
les parties spécialisées par type d’œuvre et d’expression.
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5.2 Objectifs fonctionnels et principes
Correspondance : 5.2

– modification (précision)

Les données enregistrées doivent permettre à l’utilisateur :
- de trouver une œuvre, une expression, des œuvres ou des expressions correspondant à l’objet de sa
recherche ;
- de distinguer entre des œuvres ou des expressions portant des titres identiques ou similaires ;
- de confirmer que les résultats de sa recherche satisfont bien à ses besoins ;
- d’élargir sa recherche aux œuvres et expressions en relation avec les résultats obtenus et comprendre
précisément la nature de cette relation ;
- de comprendre les choix qui ont présidé à l’établissement des données relatives à cette (ces) œuvre(s) ou
expression(s).

6

RDA-FR : Transposition française de RDA
Chapitre 5 Recommandations générales sur l’enregistrement des attributs des Œuvres et des Expressions
5.3 Éléments fondamentaux
2017-05

5.3 Éléments fondamentaux
Correspondance : 5.3

– modification

Les éléments fondamentaux sont les éléments indispensables pour permettre à l’utilisateur d’identifier et de
sélectionner des œuvres ou des expressions correspondant à l’objet de sa recherche. L’élément Titre privilégié
de l’œuvre est par exemple un élément fondamental.
Ces éléments fondamentaux sont obligatoirement fournis dans la description des œuvres ou des expressions.
D’autres éléments, comme par exemple la forme de l’œuvre ou la date de l’expression, ne deviennent
fondamentaux que lorsqu’ils sont indispensables à l’utilisateur pour distinguer des œuvres ou des expressions
portant des titres semblables ou similaires. Il faut alors obligatoirement fournir autant de ces éléments qu’il est
nécessaire dans la description des œuvres ou des expressions.
Pour la liste des éléments fondamentaux des œuvres et des expressions, voir le chapitre 6 et les parties
spécialisées par type d’œuvre et d’expression.

[5.4 Langue et écriture]
Correspondance : 5.4

– suppression

[5.5 Points d’accès autorisés représentant des œuvres et des expressions]
Correspondance : 5.5

– suppression

[5.6 Variantes de point d’accès représentant des œuvres et des expressions]
Correspondance : 5.6

– suppression
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5.7 Statut d’identification
Correspondance : 5.7

5.7.1 Instructions de base sur l’enregistrement du statut d’identification
Correspondance : 5.7.1

5.7.1.1 Champ d’application
Correspondance : 5.7.1.1

– modification (précision)

Le statut d’identification indique le niveau de fiabilité des données permettant l’identification des
œuvres et des expressions et la construction des points d’accès autorisés représentant ces entités.

5.7.1.2 Sources d’information
Correspondance : 5.7.1.2

Prendre l’information sur le statut d’identification dans toute source pertinente.

5.7.1.3 Enregistrement du statut d’identification
Correspondance : 5.7.1.3

– modification

Enregistrer le statut d’identification en utilisant un des termes suivants :
Complètement établi : si les données suffisent pour identifier correctement l’œuvre ou
l’expression et établir le point d’accès autorisé la représentant.
Provisoire : si toutes les recherches nécessaires n’ont pu être menées à bien et que les données
sont insuffisantes pour identifier correctement l’œuvre ou l’expression et établir de manière
satisfaisante le point d’accès autorisé la représentant.
Élémentaire : si les données sont générées automatiquement ou récupérées d’une source ne
donnant pas d’information sur leur fiabilité.
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5.8 Sources consultées
Correspondance : 5.8

5.8.1 Instructions de base sur l’enregistrement des sources consultées
Correspondance : 5.8.1

5.8.1.1 Champ d’application
Correspondance : 5.8.1.1

Une source consultée est une ressource utilisée pour déterminer le titre ou tout autre attribut
d’identification d’une œuvre ou d’une expression.

5.8.1.2 Sources d’information
Correspondance : 5.8.1.2

– modification

Prendre l’information identifiant la source consultée dans la source consultée elle-même ou dans
les métadonnées la décrivant.

5.8.1.3 Enregistrement des sources consultées
Correspondance : 5.8.1.3

– modification (reformulation et précision)

5.8.1.3.1 Sources pour l’établissement du titre
Correspondance : pas de correspondance dans

Citer les sources utilisées pour l’établissement du titre privilégié de l’œuvre ou d’une variante
de titre selon l’ordre retenu dans la partie Recommandations générales sur le choix du titre
privilégié (6.2.2.3).
Pour les différentes données, associer par l’encodage ou la présentation la source à
l’énoncé de l’information trouvée.
Si les sources sont nombreuses, les regrouper par type si c’est utile à la lisibilité. Distinguer
par l’encodage et/ou la présentation les différents regroupements et, au sein de chaque
regroupement, les différentes sources.
La présentation des exemples qui suivent n’est pas prescriptive. L’affichage pourra être
différent selon le choix retenu par l’établissement.
De même, la façon de citer les sources n’a pas de valeur normative.

EXEMPLE
Wagner Werk-Verzeichnis : Verzeichnis der musikalischen Werke Richard Wagners und ihrer Quellen /
John Deathridge, Martin Geck, Egon Voss ; redaktionelle Mitarbeit Isolde Vetter, 1986 : Ankunft bei
den schwarzen Schwänen
Le cygne noir. In : Chefs-d'oeuvre pour piano. 1 / Wagner ; Pietro Galli, p. - Paris : Cassiopée ; Paris :
distrib. Cassiopée, 1993 (DL). - [Musique exécutée : audio]. - Cassiopée 969279
Citation des sources justifiant le titre privilégié et une variante de titre pour l’œuvre de Richard
Wagner Ankunft bei den schwarzen Schwänen.
La première source est une source de référence pour l’œuvre de Richard Wagner justifiant le
titre privilégié Ankunft bei den schwarzen Schwänen.
La deuxième source est une manifestation justifiant la variante de titre Le cygne noir.
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Localiser l’information à l’intérieur de la source avec le degré de précision pertinent.
Si un site Internet figure parmi les sources, donner son adresse URL et indiquer la date de
consultation.
EXEMPLES
IFLA Anonymous classics, 2004 : http://www.ifla.org/files/assets/cataloguing/pubs/anonymousclassics_2004.pdf (2013-02-18) : Humbaut
Manuel bibliographique de la littérature française du Moyen âge / Robert Bossuat, 1951 : Humbaut . –
Le Moyen âge / ouvrage préparé par Robert Bossuat, Louis Pichard et Guy Raynaud de Lage. - Édition
entièrement mise à jour / sous la direction de Geneviève Hasenohr et Michel Zink, 1992 : Gauvain et
Hunbaut . - The Arthurian encyclopedia / Norris J. Lacy editor, 1986 : Hunbaut
Citation des sources justifiant le titre privilégié et les variantes de titre pour l’œuvre anonyme
Humbaut.
La première source est la source de référence pour les classiques anonymes justifiant le titre
privilégié Humbaut.
Les sources regroupées en deuxième position sont des ouvrages spécialisés justifiant les
variantes de titre Gauvin et Hunbaut et Hunbaut.
Dictionnaire des philosophes antiques / publié sous la dir. De R. Goulet, 1994, T. II, p. 847 : Sur la
royauté. –Dizionario delle opere classiche : intestazioni uniformi degli autori, elenco delle opere e delle
parti componenti, indici degli autori, dei titoli e delle parole chiave della letteratura classica, medievale
e bizantina / Vittorio Volpi, 1994 (sous : Dio, Chrysostomus) : Orationes. De regno ; Perì vasileías,
translittération selon la norme ISO 843 (1997)
Encyclopaedia Universalis (sous : Dion Chrysostome) : http ://www.universalis-edu.com (2013-01-24) :
Sur la royauté . – Le nouveau dictionnaire des œuvres : de tous les temps et de tous les pays / LaffontBompiani, 1994 (sous : Discours) : Sur la royauté. – Loeb classical library, vol. 257 : On kingship
Citation des sources justifiant les titres privilégiés et les variantes de titre pour l’œuvre de Dion
Chrysostome Sur la royauté.
Le premier groupe de sources réunit des ouvrages spécialisés justifiant les titres parallèles
français, Sur la royauté, latin, De regno, et grecs, Perì vasileías (forme translittérée) et Περὶ
βασιλείας.
Le deuxième groupe de sources réunit des encyclopédies généralistes justifiant le titre français
et la variante de titre On kingship.

Alternative
Si une source donne tous les éléments utiles pour établir le titre privilégié et les
variantes de titre, citer uniquement cette source.

5.8.1.3.2 Sources pour l’établissement des autres attributs
Correspondance : pas de correspondance dans

Citer également si nécessaire les sources d’où l’information a été tirée pour enregistrer les
autres attributs d’identification d’une œuvre ou d’une expression.
Faire suivre la source d’une brève explication.
EXEMPLE
André Jolivet / Lucie Kayas, 2005 : Date de composition : 1970
Site du compositeur : http://www.jolivet.asso.fr (2011-03-24) : Date de composition : 1967
Grove music online: http://www.oxfordmusiconline.com (2011-03-24) : Date de composition : 1972
Citation des sources consultées pour l’enregistrement de la date de composition de l’œuvre
d’André Jolivet Tombeau de Robert de Visée.
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Alternative 1
Citer les sources sans préciser les informations trouvées dans chaque source.

EXEMPLE
Wikipédia : http://fr.wikipedia.org/wiki/Dragon_Ball_Z:_Budokai_3 (2013-05-25)
Gamefaqs : http://www.gamefaqs.com/ps2/920505-dragon-ball-z-budokai-3/images/box-41294
(2013-05-25)
Gamefaqs : http://www.gamefaqs.com/ps2/920505-dragon-ball-z-budokai-3/images/box-55227
(2013-05-25)
Citation des sources consultées pour l’établissement des éléments d’identification de
l’œuvre Dragon ball Z. Budokai 3 (jeu vidéo).

Alternative 2
Si une source donne tous les éléments utiles pour établir l’ensemble des données,
citer uniquement cette source.

EXEMPLE
Ciné-ressources : catalogue collectif des bibliothèques et archives de cinéma :
http://www.cineressources.net/ (2012-11-05)
Citation de la source consultée pour l’établissement des éléments d’identification de
l’œuvre d’Alfred Hitchcock, Vertigo.

5.8.1.3.3 Manifestation comme source unique
Correspondance : pas de correspondance dans

Si la source est la manifestation qui a donné lieu à la création des données d’identification
de l’œuvre ou de l’expression, citer cette source sans autre précision.
EXEMPLES
Comment dire adieu à la fatigue ? / Rachel Frély. - Paris : Mango, DL 2016. - [Texte : sans médiation. ISBN 978-2-317-01725-4
Citation de la source utilisée pour l’établissement des éléments d’identification du
documentaire de Rachel Frély paru en 2016.
Babylone / Yasmina Reza. - [Paris] : Flammarion, DL 2016. - [Texte : sans médiation]. - ISBN 978-208-137599-4
Citation de la source utilisée pour l’établissement des éléments d’identification du roman de
Yasmina Reza paru en 2016.

5.8.1.3.4 Sources consultées en vain
Correspondance : pas de correspondance dans

Citer les autres sources consultées qui n’apportent pas d’information utilisable pour
renseigner les éléments fondamentaux en indiquant par l’encodage ou la formule « Aucune
information trouvée » que la source a été consultée en vain.
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EXEMPLE
Aucune information trouvée :
Dictionnaire des auteurs grecs et latins de l'Antiquité et du Moyen âge / W. Buchwald, A. Hohlweg, O.
Prinz, 1991. - Grand dictionnaire universel du 19e siècle / Pierre Larousse, 1865-1888. – Paulys
Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft. 9, Demogenes bis Donatianus, 1958
Citation des sources consultées sans résultat pour l’établissement des titres de l’œuvre de
Dion Chrysostome Sur la royauté.
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5.9 Notes du rédacteur des métadonnées
Correspondance : 5.9

– modification (précision)

5.9.1 Instructions de base sur l’établissement des notes du rédacteur des
métadonnées
Correspondance : 5.9.1

5.9.1.1 Champ d’application
Correspondance: 5.9.1.1

Une note du rédacteur des métadonnées est destinée à aider ceux qui utilisent les métadonnées
sur l’œuvre ou l’expression.
Elle est en particulier utile à ceux qui révisent les points d’accès autorisés représentant une œuvre
ou une expression ou qui créent un point d’accès autorisé représentant une œuvre ou une
expression en relation.

5.9.1.2 Sources d’information
Correspondance : 5.9.1.1

Prendre l’information à utiliser dans les notes du rédacteur des métadonnées dans toute source
pertinente.

5.9.1.3 Établissement des notes du rédacteur des métadonnées
Correspondance : 5.9.1.3

– modification

Créer une note du rédacteur des métadonnées dans les cas suivants :
- pour préciser les instructions particulières appliquées lors de la création du point d’accès
autorisé
- pour justifier le choix du titre privilégié, la forme du point d’accès, etc.
- pour préciser le périmètre d’utilisation du point d’accès
EXEMPLES
Est utilisé pour des éditions collectives de plus de trois des poèmes contenus dans le recueil
Est utilisé pour des études sur le texte du recueil et sur le manuscrit lui-même
Notes du rédacteur des métadonnées pour l’œuvre anonyme Exeter book.
Est utilisé pour des éditions regroupant les quatre films ou pour des études sur le cycle complet
Note du rédacteur des métadonnées pour l’œuvre d’Éric Rohmer Contes des quatre saisons (film ;
série).

- pour attirer l’attention sur le risque de confusion avec des œuvres portant des titres
semblables.

EXEMPLES
Ne pas confondre avec "Theophilus", drame sacré du XIIIe s. en bas-allemand
Note du rédacteur des métadonnées pour l’œuvre anonyme Theophilus (poème flamand).
Ne pas confondre avec l'"Ars grammatica" de Palaemon, dont il ne subsiste que des fragments, ni avec le
"Liber Palaemonis de arte"
Note du rédacteur des métadonnées pour l’œuvre Ars Palaemonis.
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Ne pas confondre avec "Les iris" de 1890 conservé au Van Gogh museum d’Amesterdam
Note du rédacteur des métadonnées pour l’œuvre de Vincent Van Gogh, Les iris, peinte en 1889 et
conservée au J. Paul Getty museum de Los Angleles.
Ne pas confondre avec "Civilization IV : colonization"
Note du rédacteur des métadonnées pour l’œuvre Civilization IV (jeu vidéo).
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[6.0 Objectif et champ d’application]
Correspondance : 6.0

– suppression

6.1 Recommandations générales sur l’identification des œuvres et des
expressions
Correspondance : 6.1

6.1.1 Sources d’information
Correspondance : 6.1.1

– modification

Pour les sources permettant d’établir le titre privilégié de l’œuvre, voir les parties spécialisées par type
d’œuvre et d’expression.
Les variantes de titre de l’œuvre peuvent être établies à partir de n’importe quelle source.
Prendre l’information sur les autres attributs d’identification des œuvres et des expressions dans toute
source pertinente.

6.1.2 Utilisation des points d’accès pour représenter des œuvres et des
expressions
Correspondance : 6.1.2

– modification (ajout)

Un point d’accès autorisé est une des méthodes utilisées pour représenter :
- une œuvre ou une expression matérialisée dans une manifestation
ou
- une œuvre en relation
ou
- une expression en relation
Lors de la construction de points d’accès autorisés, appliquer les recommandations sous 6.26.1-6.26.3.
Lors de la construction de variantes de point d’accès, appliquer les recommandations sous 6.26.4.
Exception :
Pour les publications en série et les ressources intégratrices, le point d’accès autorisé n’est pas la
méthode utilisée pour représenter l’œuvre ou l’expression. C’est le titre clé qui remplit cette
fonction (voir 6.26.1.4, Cas particulier).

6.1.3 Changements affectant l’identification d’une œuvre
Correspondance : 6.1.3

[6.1.3.1 Œuvres publiées comme monographies en plusieurs parties]
Correspondance : 6.1.3.1

– suppression

6.1.3.2 Œuvres publiées comme publications en série
Correspondance : 6.1.3.2

- déplacement

Voir le chapitre Ressources continues.

[6.1.3.2.1 Changement de responsabilité de l’œuvre]
Correspondance : 6.1.3.2.1

– suppression

[6.1.3.2.2 Changement majeur dans le titre propre]
Correspondance : 6.1.3.2.2

– suppression
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6.1.3.3 Œuvres publiées comme ressources intégratrices
Correspondance : 6.1.3.3

– déplacement

Voir le chapitre Ressources continues.

[6.1.3.3.1 Changement de responsabilité de l’œuvre]
Correspondance : 6.1.3.3.1

– suppression

[6.1.3.3.2 Changement dans le titre propre]
Correspondance : 6.1.3.3.2

– suppression
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ATTRIBUTS D’IDENTIFICATION DES ŒUVRES

6.2 Titre de l’œuvre
Correspondance : 6.2

– modification

6.2.1 Instructions de base sur l’enregistrement des titres d’œuvres
Correspondance : 6.2.1

6.2.1.1 Champ d’application
Correspondance : 6.2.1.1

– modification

Le titre de l’œuvre peut être un titre par lequel une œuvre est couramment désignée ou bien un
titre par lequel elle est identifiée dans les sources de référence ou bien un titre figurant sur les
manifestations qui la matérialisent. Le titre de l’œuvre peut également être un titre forgé par le
rédacteur des métadonnées.
Les titres de l’œuvre recouvrent le titre privilégié de l’œuvre et les variantes de titre de l’œuvre.

6.2.1.2 Sources d’information
Correspondance : 6.2.1.2

– modification

Pour les sources permettant d’établir le titre privilégié de l’œuvre, voir les parties spécialisées par
type d’œuvre et d’expression.
Les variantes de titre de l’œuvre peuvent être établies à partir de n’importe quelle source.

6.2.1.3 Recommandations générales sur l’enregistrement des titres d’œuvres
Correspondance : 6.2.1.3

– modification

Transcrire un titre d’œuvre tel qu’il figure dans les sources de référence ou dans les ressources
matérialisant l’œuvre.
Un titre d’œuvre peut prendre des formes variées. Il peut contenir par exemple des sigles, des
chiffres, des adresses électroniques, etc.

EXEMPLES
BP 297 9, rue Édouard Branly 18006 Bourges cedex
Le titre de l'installation est constitué par l'adresse de la galerie La Box, galerie de l'École nationale
supérieure d'art de Bourges.
Dial-0-map 25°
Titre d’une installation sonore présentée du 21 mai au 2 octobre 2005 au CAPC-Musée d'art
contemporain de Bordeaux.

Respecter dans la mesure du possible les particularités graphiques du titre choisi par le créateur,
notamment pour les œuvres contemporaines.

EXEMPLES
...273...
Titre d’une œuvre musicale composée par Bruno Mantovani.
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O.6O
Titre d’une installation de Patrick Bailly-Cowell dont le titre comporte deux fois la lettre «O» en
capitale mais doit se lire « o point soixante ».

Si le titre comporte un symbole ou un autre caractère qui ne peut être reproduit par les moyens
disponibles, remplacer ce symbole ou autre caractère par une description du symbole.

EXEMPLE
Invitation au cœur de l’Avesnois
Dans le titre, le mot « cœur » est représenté par un cœur.

6.2.1.4 Majuscules
Correspondance : 6.2.1.4

– modification (reformulation)

Le premier mot du titre commence par une majuscule si cette notion est pertinente dans l’écriture
du titre.
Exception
Si le premier mot d’un titre est un mot qui commence toujours par une minuscule, maintenir
cette minuscule.

EXEMPLE
www.entreprendre-lot-et-garonne

Les autres mots ne commencent par une majuscule que lorsque les règles grammaticales ou
l’usage de la langue du titre l’exigent, quelle que soit la typographie figurant sur les sources.

EXEMPLES
Die schöne Müllerin
Le monde
Titre d’un périodique français.

Si le titre contient sur la source des majuscules à un endroit qui semble inhabituel, respecter cette
typographie si elle est justifiée par des raisons linguistiques ou onomastiques.
EXEMPLES
eBay pour les nuls
Leabhar na h-Uidhri
Titre en gaélique.
'n Droë wit seisoe
Titre en Afrikaans.
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Les termes associés à un titre d’œuvre commencent par une minuscule, sauf si les règles d’usage
exigent une majuscule.
EXEMPLES
Crazy taxi (jeu vidéo)
Missel (Westminster abbey, Londres)

6.2.1.5 Transcription des titres comportant un nombre
Correspondance : 6.2.1.5

Les titres comportant des nombres sont transcrits tels qu’ils apparaissent sur les sources
d’information, soit en chiffres arabes ou en chiffres romains, soit en toutes lettres.
EXEMPLES
7 Tafeln, II
Liber XXIV philosophorum
Vingt mille lieues sous les mers

Des variantes de titres sont établies aux formes non retenues (voir 6.2.3.5.3).
Pour la transcription des nombres désignant une ou des parties d’une œuvre, voir 6.2.2.9.

6.2.1.6 Signes diacritiques
Correspondance : 6.2.1.6

– modification

Transcrire les signes diacritiques figurant dans un titre d’œuvre, que celle-ci soit ancienne,
moderne ou contemporaine, tels qu’ils apparaissent sur la source d’information.
EXEMPLES
Así que pasen cinco años
Rêve de Noël
Ein Jüngling liebt ein Mädchen

Rétablir les signes diacritiques, lorsqu’ils n’apparaissent pas sur la source d’information,
conformément à l’usage de la langue des données.
EXEMPLE
Adèle s’en mêle
Titre figurant sur la source d’information : ADELE S’EN MELE.
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6.2.1.7 Articles initiaux
Correspondance : 6.2.1.7

– modification

Maintenir l’article initial lorsqu’il est présent sur la source d’information.
EXEMPLES
Les Thibault
Der fliegende Holländer

6.2.1.8 Transcription des sigles et des acronymes
Correspondance : 6.2.1.8

– divergence

Les sigles sont transcrits sans espaces et sans points quelle que soit la typographie de la source
d’information.
Les sigles sont transcrits en majuscules et/ou en minuscules, avec ou sans signe diacritique selon
la typographie de la source d’information.
EXEMPLES
Dans mon HLM
Titre d’une chanson de Renaud. Les lettres sont séparées par des points sur la source d’information.
RAS
Titre d’un film d’Yves Boisset.
La France au patrimoine mondial de l'Unesco
Titre d’une œuvre de Catherine Grive.

Si le sigle est le premier mot d’un titre, transcrire la lettre initiale en majuscule.
Exception
Transcrire un sigle du domaine électronique tel qu’il se présente sur la source d’information
sans restituer de majuscule initiale.
EXEMPLE
http://warrants.citibank.com

6.2.1.9 Abréviations
Correspondance : 6.2.1.9

– modification (précision)

Ne pas abréger les mots composant un titre d’œuvre sauf lorsque les abréviations font partie du
titre de l’œuvre ou bien lorsque le titre est très long.
Un titre d’œuvre, titre privilégié ou variante, peut être abrégé à la fin ou au milieu lorsqu’il est très
long. Les omissions sont indiquées par des points de suspension entre crochets.
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EXEMPLES
Apollonius históriája
Titre privilégié de l’œuvre.
Szép krónika, miképpen az Apollonius nevő királyfi egy mesének megfejtéseért elbúdosván […]
Variante de titre.
Kawaler polski
Titre privilégié de l’œuvre.
Kawaler polski w przyjazńi stateczny z francuskiej prozy [… ] rytmem ojczystym przełożony
Variante de titre.
Benedictus es Domine […] et respondebo
Titre privilégié d’une œuvre de Roland de Lassus.
Benedictus es Domine […] in labiis
Titre privilégié d’une autre œuvre de Roland de Lassus.

6.2.2 Titre privilégié de l’œuvre
Correspondance : 6.2.2

ÉLÉMENT FONDAMENTAL

6.2.2.1 Champ d’application
Correspondance : 6.2.2.1

Le titre privilégié de l’œuvre est le titre ou la forme de titre choisie pour identifier l’œuvre. Le titre
privilégié constitue aussi l’élément de base du point d’accès autorisé représentant cette œuvre.

6.2.2.2 Sources d’information
Correspondance : 6.2.2.2

– modification

Pour les sources s’appliquant à un type d’œuvre, voir la partie consacrée à ce type d’œuvre.

6.2.2.3 Recommandations générales sur le choix du titre privilégié
Correspondance : 6.2.2.3

– divergence

6.2.2.3.1 Principe général
Correspondance : pas de correspondance dans

Par ordre de préférence, retenir :
- le titre tel que trouvé dans les sources de référence, quand elles existent ;
- le titre le plus fréquemment trouvé dans les ressources matérialisant l’expression de
référence de l’œuvre.
Pour les consignes s’appliquant à un type d’œuvre, voir la partie consacrée à ce type
d’œuvre.
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6.2.2.3.2 Caractères non latins
Correspondance : pas de correspondance dans

Si le titre trouvé est dans une langue écrite en caractères non latins, le titre privilégié peut
faire l’objet de formes équivalentes : forme en caractères originaux, formes translittérées
(voir 6.2.2.8.5).

6.2.2.3.3 Plusieurs expressions de référence dans des langues différentes
Correspondance : pas de correspondance dans

Si la seule source disponible est la ressource décrite et que celle-ci comporte plusieurs titres
dans différentes langues correspondant à plusieurs expressions linguistiques de l’œuvre,
retenir comme titre privilégié le titre dans la langue de l’auteur. Si ce critère ne peut
s’appliquer, retenir le titre dans la langue privilégiée des utilisateurs du catalogue.
EXEMPLE
Statut d'autonomie de la Communauté de Valencia
Titre privilégié de l’œuvre. La ressource décrite comporte des titres en anglais, français,
allemand et italien. En l’absence de titre en valencien, langue de la collectivité auteur de
l’œuvre, le titre français a été retenu.

6.2.2.3.4 Expressions de référence sans composante textuelle
Correspondance : pas de correspondance dans

Lorsque le critère de langue ne s’applique pas aux ressources matérialisant l’expression de
référence de l’œuvre (œuvres plastiques, chorégraphiques, etc.), se référer aux sources de
référence en privilégiant, s’il existe, le titre original choisi par le créateur de l’œuvre.
Toutefois, si le titre original ne correspond pas à une forme connue du public visé, il est
possible de retenir le titre dans la langue privilégiée des utilisateurs du catalogue (voir aussi
6.2.2.8.5).

6.2.2.3.5 Œuvres sans titre
Correspondance : 6.2.2.6.2

– modification

Lorsque les sources de référence ne fournissent pas de titre pour l’œuvre et que les
ressources matérialisant l’œuvre ne contiennent pas de titre ou qu’elles ne sont pas
disponibles, employer un titre forgé (voir 6.2.2.8.6) comme titre privilégié.

6.2.2.4 Œuvres créées après 1500
Correspondance : 6.2.2.4

– déplacé dans la partie Œuvres et expressions textuelles

6.2.2.5 Œuvres créées avant 1501
Correspondance : 6.2.2.5

– déplacé dans la partie Œuvres et expressions textuelles

6.2.2.6 Cycles et histoires avec de nombreuses versions
Correspondance : 6.2.2.6

– déplacé dans la partie Œuvres et expressions textuelles

6.2.2.7 Manuscrits et groupes de manuscrits
Correspondance : 6.2.2.7

– déplacé dans la partie Œuvres et expressions textuelles
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6.2.2.8 Enregistrement du titre privilégié d’une œuvre
Correspondance : 6.2.2.8

– modification

Le titre privilégié de l’œuvre est transcrit selon les instructions concernant les abréviations, les
majuscules, les chiffres, etc. (voir 6.2.1.3-6.2.1.9).

6.2.2.8.1 Formes linguistiques ou graphies anciennes
Correspondance : pas de correspondance dans

Les titres dans une forme linguistique ou une graphie ancienne sont donnés sous une forme
modernisée si elle est attestée dans les sources de référence.
EXEMPLES
Défense et illustration de la langue française
Titre privilégié de l’œuvre,
et non : Deffence et illustration de la langue françoyse.
Don Quijote de la Mancha
Titre privilégié de l’œuvre,
et non : Don Qvixote de la Mancha.
The treatise of fishing with an angle
Titre privilégié de l’œuvre,
et non : Treatyse of fysshynge wyth an angle.
Symphonies pour les soupers du Roi
Titre privilégié de l’œuvre,
et non : Sinfonies pour les soupez du Roy.

Pour les titres comportant des typographies anciennes et archaïsantes, distinguer lors de la
transcription le « j » (semi-consonne devant voyelle) du « i » (voyelle devant consonne) et le
« v » (semi- consonne devant voyelle) du « u » (voyelle devant consonne) :
jam, jactantia, Juvenalis
mais
idoneus, imperator, Isocrates

vita, vox, Verres
mais
urbs, undecim, Ulises
aurum, breviarium, epistula, Icarus, Julius, oraculum, tabula, vespertinus, vetus.
EXEMPLE
De jurisdictione Siciliensi
Titre privilégié de l’œuvre.
De iurisdictione Siciliensi
Variante de titre de l’œuvre.
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6.2.2.8.2 Titres comprenant le nom du créateur de l’œuvre
Correspondance : pas de correspondance dans

Lorsque sur les manifestations le nom du créateur est associé au titre de l’œuvre par une
forme de génitif, ne pas enregistrer le nom du créateur dans le titre privilégié de l’œuvre, si
cela est possible sans dénaturer ce titre.
EXEMPLES
A more beautiful you in 21 days
Titre privilégié de l’œuvre.
Eileen Ford’s a more beautiful you in 21 days
Titre d’une manifestation matérialisant l’œuvre.
Éthique à Nicomaque
Titre privilégié de l’œuvre correspondant à la forme courante en français.
Ethica Nicomachea
Titre privilégié de l’œuvre correspondant à la forme internationale en latin.
Ethica ad Nicomachum
Opus de moribus ad Nicomachum
Decem libri Ethicorum ad Nicomachum
Variantes de titres en latin.
Les manifestations peuvent avoir pour titre : « Ethica Aristotelis ad Nicomachum », « Opus
Aristotelis de moribus ad Nicomachum » ou « Decem libri Ethicorum Aristotelis ad Nicomachum”.

Lorsque le nom du créateur est indissociable du titre de l’œuvre, enregistrer le nom du
créateur dans le titre privilégié de l’œuvre.
EXEMPLES
Les desserts de Paul Bocuse
Moi, capitaine Paul Watson, pirate des océans

6.2.2.8.3 Titre composé d’un titre et d’un titre alternatif
Correspondance : 6.2.2.4

– divergence

Lorsque le titre est composé d’un titre et d’un titre alternatif, celui-ci est transcrit dans le titre
privilégié s’il figure de manière constante dans les sources utilisées pour l’établissement du
titre et/ou s’il paraît indissociable de la première partie du titre.
EXEMPLES
Alexis ou Le traité du vain combat
Titre privilégié de l’œuvre.
Nina ou La folle par amour
Titre privilégié de l’œuvre.
Muriel ou Le temps d’un retour
Titre privilégié de l’œuvre.
mais
Le soulier de satin
Titre privilégié de l’œuvre.
Le titre complet est : Le soulier de satin ou Le pire n'est pas toujours sûr.
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Si le titre alternatif est très long, il peut ne pas être transcrit dans le titre privilégié et faire
l’objet d’une variante.
Pour les œuvres de l’Antiquité gréco-latine, le titre alternatif n’est généralement pas transcrit
dans le titre privilégié.
Voir aussi la partie spécialisée Œuvres et expressions textuelles, Œuvres avant 1501.
Lorsque le titre alternatif s’est imposé dans les sources pour désigner l’œuvre, il est retenu
en titre privilégié.
EXEMPLES
Rome sauvée
Titre privilégié de l’œuvre.
Le titre complet est : Catalina ou Rome sauvée.
L’amant jaloux
Titre privilégié de l’œuvre.
Le titre complet est : Les fausses apparences ou L’amant jaloux.

6.2.2.8.4 Titre suivi d’un sous-titre ou d’un complément de titre
Correspondance : pas de correspondance dans

6.2.2.8.4.1 Titre suivi d’un sous-titre
Correspondance : pas de correspondance dans

Si le titre privilégié est suivi d’un sous-titre, ce sous-titre est maintenu dans le titre
privilégié de l’œuvre. Il est transcrit à la suite du titre en utilisant la ponctuation
retenue pour l’enregistrement du sous-titre de la Manifestation.
EXEMPLES
Versailles : complot à la cour du Roi soleil
American boy : a profile of Steven Prince
L’adrénaline : son utilisation en chirurgie dentaire
Les virus : de la grippe au sida
Behavior in public places : notes on the social organization of gatherings

Un sous-titre peut être abrégé lorsqu’il est très long. Appliquer les instructions sur les
abréviations données sous 6.2.1.9.
6.2.2.8.4.2 Titre suivi d’un complément de titre
Correspondance : pas de correspondance dans

Les compléments de titre (« roman », « essai », etc.) ne sont jamais conservés dans
le titre.
Voir l’élément Forme de l’œuvre (6.4).
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6.2.2.8.5 Formes parallèles du titre privilégié de l’œuvre
Correspondance : 5.4

– précision

Lorsque l’œuvre est connue sous des titres en plusieurs langues et/ou écritures, l’agence
bibliographique doit définir dans sa politique de catalogage quelle forme est enregistrée
comme titre privilégié, et quelle(s) forme(s) sont enregistrées comme formes parallèles du
titre privilégié ou comme variantes du titre. Le choix du titre privilégié se fait en fonction du
contexte et des utilisateurs visés.
Si l’expression de référence porte des titres dans plusieurs langues et qu’ils sont sur le
même plan, en choisir un comme titre privilégié de l’œuvre et traiter les autres comme des
titres parallèles.
EXEMPLE
WIPO copyright treaty
Titre correspondant à une forme internationale en anglais.
Tratado de la OMPI sobre derecho de autor
Titre correspondant à une forme internationale en espagnol.
Traité de l'OMPI sur le droit d'auteur
Titre correspondant à une forme internationale en français.
En règle générale, une bibliothèque française choisira le titre français comme titre privilégié et
traitera les deux autres en titres parallèles.
EXEMPLE
ゼルダの伝説. 時のオカリナ
Titre correspondant à une forme internationale japonaise en caractères originaux.
The legend of Zelda. Ocarina of time
Titre correspondant à une forme internationale en anglais.
Les deux titres correspondent à l’expression japonaise de référence.

Si plusieurs expressions dans des langues différentes sont toutes considérées comme des
expressions de référence, par exemple pour les classiques anonymes, choisir le titre d’une
expression comme titre privilégié de l’œuvre et traiter les titres des autres expressions
comme des titres parallèles.
EXEMPLE
Cân Rolant
Titre correspondant à une forme internationale en gallois.
Chanson de Roland
Titre correspondant à une forme internationale en français.
Roelantslied
Titre correspondant à une forme internationale en néerlandais.
Roncesvalles
Titre correspondant à une forme internationale en espagnol.
En règle générale, une bibliothèque française choisira le titre français comme titre privilégié et
traitera les trois autres en titres parallèles.

Si le titre ou l’un des titres de l’expression de référence est dans une écriture non latine, la
forme dans l’écriture originale et la ou les formes translittérées ou romanisées sont
considérées comme équivalentes. L’une de ces formes est choisie comme titre privilégié de
l’œuvre et les autres sont traitées comme des titres parallèles.
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EXEMPLES
Πρωταγόρας
Titre correspondant à une forme internationale grecque en caractères originaux.
Prōtagóras
Titre correspondant à une forme translittérée selon la norme ISO 843 Conversion des
caractères grecs en caractères latins.
ドラえもん
Titre correspondant à une forme internationale japonaise en caractères originaux.
Doraemon
Titre correspondant à une forme translittérée non-ISO (système Hepburn).

Un titre couramment utilisé par les usagers pour désigner l’œuvre et attesté dans les
sources de référence peut faire l’objet d’une forme parallèle, même si ce titre est associé à
une expression autre que l’expression de référence.
EXEMPLES
Война и мир
Titre correspondant à une forme internationale russe en caractères originaux.
Vojna i mir
Titre correspondant à une forme translittérée selon la norme ISO 9 Translittération des
caractères cyrilliques en caractères latins - Langues slaves et non slaves.
Guerre et paix
Titre correspondant à la forme courante en français.
Lectionarium missae
Titre correspondant à une forme internationale en latin.
Lectionnaire de la messe
Titre correspondant à la forme courante en français.
Viskningar och rop
Titre correspondant à une forme internationale en suédois.
Cris et chuchotements
Titre correspondant à la forme courante en français.
バイオハザード
Titre correspondant à une forme japonaise en caractères originaux.
Baio hazādo
Titre correspondant à une forme translittérée non-ISO (système Hepburn).
Bio hazard
Titre anglais correspondant à l’expression de référence japonaise.
Resident evil
Titre anglais correspondant à la forme courante occidentale.
神農本草經
Titre correspondant à une forme internationale chinoise en caractères originaux.
Shen nong ben cao jing
Titre correspondant à une forme translittérée selon la norme ISO 7098 Romanisation du
chinois.
Traité des herbes médicales
Titre correspondant à la forme courante en français.

Voir également les parties spécialisées par type d’œuvre et d’expression.
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6.2.2.8.6 Titre forgé
Correspondance : 2.3.2.11

– modification

Si aucun titre n’est disponible pour désigner l’œuvre (voir 6.2.2.3.5), forger un court titre qui
inclut un ou plusieurs des éléments ci-dessous, selon ce qui est approprié. Il est possible, si
cela est jugé utile, d’indiquer par tout moyen disponible que le titre a été forgé par le
rédacteur des métadonnées.
a) la nature de l’œuvre (par exemple, une carte, un manuscrit littéraire, un journal intime,
une annonce publicitaire)
EXEMPLES
[Actualités françaises. Journal national. 18 septembre 1942]
Titre forgé pour un film d’actualité. Les crochets signalent que le titre a été forgé par le
rédacteur des métadonnées.
[Catalogue des étrennes de 1881]
Titre forgé pour un catalogue commercial de Grands magasins de La Samaritaine. Les
crochets signalent que le titre a été forgé par le rédacteur des métadonnées.

b) une indication de son sujet (par exemple, les noms de personnes, de collectivités,
d’objets, d’activités ou d’événements, la région géographique et les dates)
EXEMPLES
Autoportraits de Jacques Fournel
Titre forgé pour un livre constitué d’autoportraits photographiques. L’agence n’a pas jugé
utile d’indiquer que le titre a été forgé par le rédacteur des métadonnées.
[Prise d’otages à Neuilly. 13 mai 1993]
Titre forgé pour une séquence d’un journal télévisé. Les crochets signalent que le titre a été
forgé par le rédacteur des métadonnées.

c) les premiers mots d’un texte, etc.
EXEMPLES
Heureux qui comme Ulysse…
Titre forgé constitué des premiers mots d’un poème de Joachim Du Bellay. L’agence n’a pas
jugé utile d’indiquer que le titre a été forgé par le rédacteur des métadonnées.
er

Confiez vos yeux à Leroy 1 opticien de Paris
Titre forgé constitué des premiers mots d’une affiche commerciale réalisée par A. M.
Cassandre. L’agence n’a pas jugé utile d’indiquer que le titre a été forgé par le rédacteur des
métadonnées.
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d) une locution, extraite de la composante textuelle de l’œuvre, permettant de
caractériser cette œuvre
EXEMPLES
[Ordre de mobilisation générale]
Titre forgé constitué de la partie du contenu textuel caractérisant le mieux l’œuvre. Les
premiers mots figurant sur la manifestation matérialisant l’œuvre, parmi lesquels République
française qui désigne le créateur de l’œuvre, ont été ignorés. Les crochets signalent que le
titre a été forgé par le rédacteur des métadonnées.
[Assignat de mille livres]
Titre forgé constitué de la partie du contenu textuel caractérisant le mieux l’œuvre. Les
premiers mots figurant sur la manifestation matérialisant l’œuvre, Domaines nationaux
hypothéqués au remboursement des assignats décrétés par l’Assemblée nationale… ont été
ignorés. Les crochets signalent que le titre a été forgé par le rédacteur des métadonnées.

e) un titre basé sur une œuvre en relation
EXEMPLE
Illustrations pour Le bestiaire de Guillaume Apollinaire
Titre forgé pour des gravures de Raoul Dufy illustrant l’œuvre poétique de Guillaume
Apollinaire, Le Bestiaire. L’œuvre constituée des illustrations ne porte pas de titre. L’agence
n’a pas jugé utile d’indiquer que le titre a été forgé par le rédacteur des métadonnées.

Utiliser la langue et l’écriture correspondant à l’expression de référence de l’œuvre, sauf
dans le cas où une terminologie spécifique est prescrite (voir les parties spécialisées par
type d’œuvre et d’expression).
Si la langue et l’écriture correspondant à l’expression de référence de l’œuvre ne sont ni
évidentes ni applicables, enregistrer le titre dans la langue privilégiée des utilisateurs du
catalogue.
EXEMPLES
I need a dollar
Titre forgé pour une chorégraphie sans titre de Christopher Dean que le patineur artistique
Patrick Chan a utilisée comme programme court dans de multiples compétitions de patinage
artistique ; Chan a exécuté son programme sur la chanson I need a dollar. L’agence n’a pas jugé
utile d’indiquer que le titre a été forgé par le rédacteur des métadonnées.
[Attentat à la bombe anarchiste. Union Square, New York City. Mars 1908]
Titre forgé pour une photographie. Les crochets signalent que le titre a été forgé par le
rédacteur des métadonnées.
[Grande allée d’arbres avec trois personnages et un chien]
Titre forgé pour une gravure de Louis Marvy. Les crochets signalent que le titre a été forgé par
le rédacteur des métadonnées.
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6.2.2.9 Enregistrement du titre privilégié d’une ou plusieurs parties d’une œuvre
Correspondance : 6.2.2.9

6.2.2.9.1 Enregistrement du titre privilégié d’une partie isolée d’une œuvre
Correspondance : 6.2.2.9.1

Si le titre de la partie est significatif et autonome par rapport au titre privilégié de l’œuvre
dans son ensemble, il constitue le titre privilégié de la partie.
EXEMPLES
Du côté de chez Swann
Titre privilégié de la partie.
Le titre privilégié de l’œuvre dans son ensemble est : À la recherche du temps perdu.
La louve de France
Titre privilégié de la partie.
Le titre privilégié de l’œuvre dans son ensemble est : Les rois maudits.
Das Rheingold
Titre privilégié de la partie.
Le titre privilégié de l’œuvre dans son ensemble est : Der Ring des Nibelungen.
Le genou de Claire
Titre privilégié de la partie.
Le titre privilégié de l’œuvre dans son ensemble est : Six contes moraux.
Los chinchillas
Titre privilégié de la partie.
Le titre privilégié de l’œuvre dans son ensemble est : Los caprichos.
Le crabe aux pinces d'or
Titre privilégié de la partie.
Le titre privilégié de l’œuvre dans son ensemble est : Les aventures de Tintin.

Si le titre de la partie se limite à une indication alphabétique ou numérique, associée ou non
à un terme général, le titre privilégié est constitué par le titre privilégié de l’œuvre dans son
ensemble suivi du titre de la partie.
EXEMPLE
Élégies. Livre 3
Titre privilégié de la partie.
Le titre privilégié de l’œuvre dans son ensemble est : Élégies.

Si le titre de la partie est constitué à la fois par une indication alphabétique ou numérique et
un titre qui, tout en étant significatif, n’est pas autonome par rapport au titre privilégié de
l’œuvre, le titre privilégié de la partie est composé du titre privilégié de l’œuvre dans son
ensemble suivi en premier de l’indication alphabétique ou numérique puis du titre de la
partie, en utilisant la ponctuation retenue pour l’enregistrement du titre dépendant de la
Manifestation.
Voir aussi les parties spécialisées par type d’œuvre et d’expression.
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EXEMPLES
Histoire de l'art. 2, L'Europe médiévale
Titre privilégié de la partie.
Le titre privilégié de l’œuvre dans son ensemble est : Histoire de l’art.
Silent Hill. 4, The room
Titre privilégié de la partie.
Le titre privilégié de l’œuvre dans son ensemble est : Silent Hill.
e

Histoire du cyclotourisme. 2 partie, 1939-1955
Titre privilégié de la partie.
Le titre privilégié de l’œuvre dans son ensemble est : Histoire du cyclotourisme.

Les nombres désignant une partie d’une œuvre sont transcrits tels qu’ils figurent dans les
sources utilisées pour l’établissement du titre privilégié de l’œuvre..
EXEMPLES
Nouvelle flore de Bourgogne. I, Catalogue général et fichier bibliographique
Titre privilégié de la partie, correspondant au titre de la partie apparaissant sur les
manifestations.
Le titre privilégié de l’œuvre dans son ensemble est : Nouvelle flore de Bourgogne.
Versailles. II, Le testament
Titre privilégié de la partie, correspondant au titre de la partie apparaissant sur les
manifestations.
Le titre privilégié de l’œuvre dans son ensemble est : Versailles.

Si les nombres figurent en chiffres romains ou en toutes lettres dans le titre privilégié, faire
systématiquement une variante avec les chiffres arabes (voir 6.2.3.5.3).
6.2.2.9.1.2 Enregistrement du titre privilégié d’un extrait d’œuvre
Correspondance : pas de correspondance dans

6.2.2.9.1.2.1 Extrait avec un titre
Correspondance : pas de correspondance dans

Si l’extrait est désigné par un titre (par exemple un air d’opéra, un pas de deux
d’un ballet), le titre privilégié de la partie est composé du titre privilégié de
l’œuvre dans son ensemble suivi du titre de l’extrait. Faire précéder au besoin
le titre de l’extrait d’une mention d’acte, de scène, etc.
Voir aussi les parties spécialisées par type d’œuvre et d’expression.
EXEMPLES
Le coiffeur et le perruquier. Jours fortunés, jours d’honneur et de gloire
Titre privilégié de la partie.
Le titre privilégié de l’œuvre dans son ensemble est : Le coiffeur et le perruquier.
Coppélia ou La fille aux yeux d’émail. Valse de la poupée
Titre privilégié de la partie.
Le titre privilégié de l’œuvre dans son ensemble est : Coppélia ou La fille aux yeux
d’émail.
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Les Troyens. Acte 1. Malheureux roi !
Titre privilégié de la partie.
Le titre privilégié de l’œuvre dans son ensemble est : Les Troyens.
Fantasia. The sorcerer's apprentice
Titre privilégié de la partie.
Le titre privilégié de l’œuvre dans son ensemble est : Fantasia.

Alternative
Enregistrer le titre de l’œuvre dans son ensemble suivi de Choix.

EXEMPLES
Le coiffeur et le perruquier. Choix
Les Troyens. Choix
Coppélia ou La fille aux yeux d’émail. Choix
Fantasia. Choix

Cas particulier
Appliquer toujours l’alternative pour les mouvements d’une œuvre
musicale instrumentale, à moins qu’ils ne soient très souvent publiés
séparément (voir la partie spécialisée Œuvres et expressions musicales).

6.2.2.9.1.2.2 Extrait sans titre
Correspondance : pas de correspondance dans

Si l’extrait ne possède pas de titre, le titre privilégié de la partie est composé du
titre privilégié de l’œuvre dans son ensemble suivi de Choix.
EXEMPLES
Insula deserta. Choix
Au bonheur des dames. Choix

6.2.2.9.2 Enregistrement du titre privilégié d’une œuvre agrégative composée de
plusieurs parties d’une même œuvre
Correspondance : 6.2.2.9.2

Si l’agence de catalogage juge utile d’enregistrer chacune des parties séparément,
l’enregistrement du titre privilégié de chacune de ces parties se fait selon les consignes
données sous 6.2.2.9.1.
EXEMPLE
Iliade. Chant 1
Iliade. Chant 6
Titres privilégiés des deux parties de l’œuvre contenues dans une manifestation.
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Alternative
Le titre privilégié de ces parties peut être constitué du titre de l’œuvre dans son
ensemble suivi du titre collectif conventionnel Choix.
EXEMPLES
La condition humaine. Choix
Titre privilégié des parties de l’œuvre contenues dans une manifestation.
Iliade. Choix
Titre privilégié des parties de l’œuvre.
La manifestation contient les chants 1 et 6 de l’œuvre.
Iliade. Choix
Titre privilégié des parties de l’œuvre.
La manifestation contient les chants 1 à 6 de l’œuvre.
Winterreise. Choix
Titre privilégié des parties de l’œuvre contenues dans une manifestation.

6.2.2.10 Enregistrement du titre privilégié d’une œuvre agrégative composée
d’œuvres d’une même personne, famille ou collectivité
Correspondance : 6.2.2.10.

Pour identifier l’œuvre agrégative composée d’œuvres d’une même personne, famille ou
collectivité, enregistrer un titre collectif conventionnel dans la langue de catalogage.

6.2.2.10.1 Œuvres complètes
Correspondance : 6.2.2.10.1

– précision

Lorsque les œuvres sont complètes et recouvrent plusieurs domaines, enregistrer le titre
collectif conventionnel Œuvres.
Si les œuvres contenues dans l’œuvre agrégative sont complètes dans un même domaine,
préciser le terme Œuvres avec un qualificatif approprié, par exemple Œuvres musicales,
Œuvres textuelles, Œuvres littéraires, Œuvres graphiques, Œuvres cinématographiques.

6.2.2.10.2 Œuvres complètes sous une forme unique
Correspondance : 6.2.2.10.2

Si les œuvres contenues dans l’œuvre agrégative sont toutes de forme identique, enregistrer
un titre collectif conventionnel approprié. Par exemple :
Correspondance
Essais
Musique sacrée
Romans
Théâtre
Symphonies
Gravures
Préfaces
etc.
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Pour chaque type d’œuvre, voir les consignes dans les parties spécialisées par type
d’œuvre et d’expression.

6.2.2.10.3 Autres œuvres agrégatives composées de plusieurs œuvres
Correspondance : 6.2.2.10.3

– divergence

Si l’œuvre agrégative ne contient pas toutes les œuvres, faire suivre le titre collectif
conventionnel retenu de Choix:
Œuvres. Choix
Correspondance. Choix
Essais. Choix
Préfaces. Choix
etc.
EXEMPLES
Œuvres littéraires
Titre privilégié de l’œuvre agrégative matérialisée par la manifestation Œuvres complètes
d'Estienne de La Boétie / publiées avec notice biographique, variantes, notes et index par Paul
Bonnefon,… - Bordeaux : G. Gounouilhou ; Paris : J. Rouam, 1892.
Œuvres musicales
Titre privilégié de l’œuvre agrégative matérialisée par la manifestation The complete Chopin : a
new critical edition / series editors, John Rink, Jim Samson, Jean-Jacques Eigeldinger. - London ;
Frankfurt am Main ; Leipzig [etc.] : Peters, cop. 2003.
Romans. Choix
Titre privilégié de l’œuvre agrégative matérialisée par la manifestation Œuvres choisies de Victor
Hugo, publiées par le journal "Le siècle" qui comprend : Notre-Dame de Paris. Han d'Islande. BugJargal. Le Dernier jour d'un condamné. - Paris : Impr. de Lange Lévy, 1849.
Œuvres musicales. Choix
Titre privilégié de l’œuvre agrégative matérialisée par la manifestation Selected works of Louis
Spohr..: a ten-volume collection of facsimiles, reprints, and new manuscripts scores / ed. with
introductions by Clive Brown. - New York ; London : Garland, 1987-1990.
Préfaces. Choix
Titre privilégié de l’œuvre agrégative matérialisée par la manifestation L'œuvre de Balzac en
préfaces : des romans de jeunesse au théâtre / Roland Chollet ; textes réunis par Marie-Bénédicte
Diethelm et Nicole Mozet ; postface de Marie-Bénédicte Diethelm. - Paris : Classiques Garnier, 2014.
Les augmentations sont toutes du même auteur et de forme identique. On ne préjuge pas qu’il
s’agisse de toutes les préfaces rédigées par Roland Chollet.

6.2.2.10.4 Œuvres agrégatives centrées sur un personnage récurrent
Correspondance : pas de correspondance dans

S’il est nécessaire d’identifier comme un tout plusieurs œuvres mettant en scène le même
personnage principal mais qu’il n’existe pas de titre de série dans les sources de référence
ou les manifestations matérialisant ces œuvres, le rédacteur des métadonnées peut forger
un titre en utilisant le nom du personnage récurrent.
EXEMPLE
Wallander
Titre privilégié de l’œuvre agrégative matérialisée par la manifestation Intégrale Wallander. Paris : Éd. du Seuil, 2010. Le commissaire Wallander est le personnage récurrent de plusieurs
romans policiers d’Henning Mankell.
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Si l’œuvre agrégative ne contient pas toutes les œuvres et que l’agence ne juge pas utile
d’enregistrer chaque œuvre séparément, faire suivre le titre forgé de Choix.
EXEMPLE
Wallander. Choix
Titre privilégié de l’œuvre agrégative matérialisée par la manifestation Meurtriers sans visage ;
Les chiens de Riga ; La lionne blanche / Henning Mankell ; traduit du suédois. - Paris : Éd. du Seuil,
DL 2010.

Les titres des manifestations matérialisant l’œuvre agrégative sont traités comme des
variantes de titre (voir 6.2.3.5.7).

6.2.2.11 Enregistrement du titre privilégié d’une œuvre agrégative composée
d’œuvres de différentes personnes, familles ou collectivités
Correspondance : 6.2.2.11.

6.2.2.11.1 Titre collectif
Correspondance : 6.2.2.11.

S’il existe un titre collectif, le titre privilégié de l’œuvre agrégative est constitué du titre
collectif désignant cette œuvre agrégative dans les ressources la matérialisant.
EXEMPLES
Antigone et le mythe d'Œdipe
Titre privilégié de l’œuvre agrégative matérialisée par la manifestation Antigone et le mythe
d'Œdipe / Sophocle, Anouilh, Cocteau ; [anthologie présentée et commentée par] Ariane Carrère. Paris : Hatier, DL 2012.
Préfaces des romans français du XIXe siècle
Titre privilégié de l’œuvre agrégative matérialisée par la manifestation Préfaces des romans
français du XIXe siècle / anthologie établie, présentée et annotée par Jacques Noiray. - Paris : Librairie
générale française, impr. 2007.

6.2.2.11.2 Pas de titre collectif
Correspondance : 6.2.2.11.2

– modification (précision)

S’il n’existe pas de titre collectif, un titre peut être forgé par le rédacteur des métadonnées,
uniquement s’il est nécessaire de décrire l’œuvre agrégative. Chaque agence peut choisir
d’indiquer par tout moyen disponible que le titre a été forgé par le rédacteur des
métadonnées.
En l’absence de titre collectif, décrire l’œuvre agrégative uniquement dans les cas suivants :
- pour enregistrer la responsabilité de création de l’œuvre agrégative ;
- pour enregistrer les relations de cette œuvre avec d’autres entités ;
- pour enregistrer une relation de sujet lorsque cette œuvre a été étudiée.
Ce titre doit refléter, lorsque c’est applicable, et dans l’ordre donné, les caractéristiques
suivantes des œuvres regroupées :
- leur nombre ;
- leur forme.
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Et si cela est nécessaire :
- leur genre, leur public ou leur fonction ;
- leur portée géographique ;
- leurs dates ou leur portée chronologique ;
- leur sujet ou leur thème.
EXEMPLES
Deux contes classiques pour enfants
Titre forgé retenu en titre privilégié pour l’œuvre agrégative composée du conte de Wilhelm
Hauff, Der kleine Muck et du conte de Hans Christian Andersen, Der fliegende Koffer.
L’agence n’a pas jugé utile de signaler que le titre a été forgé par le rédacteur des
métadonnées.
[Deux textes classiques de la pensée stoïcienne]
Titre forgé retenu en titre privilégié pour l’œuvre agrégative composée de Pensées pour moimême de Marc-Aurèle et du Manuel d’Épictète.
Les crochets signalent que le titre a été forgé par le catalogueur.
[Traduction et étude de Michel Foucault sur l’œuvre d’Immanuel Kant, Anthropologie in pragmatischer
Hinsicht]
Titre forgé retenu en titre privilégié pour l’œuvre agrégative composée de l’œuvre d’Immanuel
Kant, Anthropologie in pragmatischer Hinsicht et de l’œuvre de Michel Foucault, Introduction à
l'"Anthropologie", qui constitue sa thèse complémentaire pour le doctorat ès lettres.
Les crochets signalent que le titre a été forgé par le catalogueur.

Voir également les parties spécialisées par type d’œuvre et d’expression.

6.2.2.12 Enregistrement du titre privilégié d’une augmentation d’une œuvre
préexistante
Correspondance : pas de correspondance dans

Si une œuvre est constituée d’un commentaire, d’annotations, d’une préface, d’un contenu
illustratif, etc. relatifs à une œuvre préexistante, et qu’elle porte un titre, enregistrer ce titre comme
titre privilégié de l’augmentation.
EXEMPLES
Préface de Cromwell
Préface de Victor Hugo à sa pièce historique, Cromwell, et dans laquelle il expose ses théories sur le
drame romantique.
La nuit dans les Adirondacks
Œuvre de Jean Echenoz constituant une introduction à l’œuvre de Robert Louis Stevenson, The
master of Ballantrae.

Si l’augmentation ne porte pas de titre, enregistrer un titre forgé composé du terme désignant le
type d’augmentation, suivi de pour, puis du titre et du nom du créateur de l’œuvre préexistante.
EXEMPLES
Illustrations pour Le bestiaire de Guillaume Apollinaire
Illustrations de Raoul Dufy pour l’œuvre poétique de Guillaume Apollinaire, Le Bestiaire. L’œuvre
constituée des illustrations ne porte pas de titre.
Préface pour Le bal du comte d’Orgel de Raymond Radiguet
La préface de Jean Cocteau à l’œuvre de Raymond Radiguet ne porte pas de titre.
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Commentaire pour Histoire de la révolution française de Jules Michelet
Commentaires de Gérard Walter dans son édition pour la Bibliothèque de la Pléïade de l’œuvre de
Jules Michelet, Histoire de la Révolution française.

Pour une œuvre agrégative composée de plusieurs augmentations, par exemple un recueil de
préfaces, voir 6.2.2.10 et 6.2.2.11.

6.2.3 Variantes de titre de l’œuvre
Correspondance : 6.2.3

[6.2.3.1 Champ d’application]
Correspondance : 6.2.3.1

– suppression

6.2.3.2 Sources d’information
Correspondance : 6.2.3.2

Établir les variantes de titre à partir de n’importe quelle source.

6.2.3.3. Recommandations générales sur l’enregistrement des variantes de titre
de l’œuvre
Correspondance : 6.2.3.3

– modification

Enregistrer en variante de titre les titres ou les formes de titre sous lesquels une œuvre est
connue, a été publiée ou est citée dans des sources de référence et qui diffèrent du titre choisi
comme titre privilégié de cette œuvre.
Enregistrer en variante de titre d’œuvre un titre figurant sur une manifestation de cette œuvre
seulement si cela est utile pour la recherche.
Pour les variantes propres à un type d’œuvre, voir les parties spécialisées par type d’œuvre et
d’expression.

6.2.3.4 Forme linguistique alternative du titre de l’œuvre
Correspondance : 6.2.3.4

Variantes correspondant à une forme orthographiée différemment
EXEMPLES
Anthony and Cleopatra
Variante de titre.
Le titre privilégié est : Antony and Cleopatra.
Chanson de Rollant
Variante de titre.
Le titre parallèle à valeur internationale en français est : Chanson de Roland.
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Transcription d’un titre dans une forme linguistique ou une graphie ancienne
EXEMPLES
Deffence et illustration de la langue françoyse
Variante de titre.
Le titre privilégié de l’œuvre présente une forme modernisée : Défense et illustration de la langue
française.
Sinfonies pour les soupez du Roy
Variante de titre.
Le titre privilégié de l’œuvre présente une forme modernisée : Symphonies pour les soupers du Roi.

Forme dans une translittération différente de la translittération retenue en titre privilégié ou
en titre parallèle
EXEMPLE
Pròs Corinthíous b´
Variante de titre correspondant à une forme romanisée.
Le titre parallèle correspondant à une forme translittérée ISO selon la norme ISO 843 Conversion des
caractères grecs en caractères latins (1997) est : Pròs Korinthíous v´.
Le titre parallèle correspondant à la forme courante en français est : Seconde lettre de Clément.

Variantes de titre correspondant à une autre forme dans la même langue que le titre
privilégié
EXEMPLES
Le livre du voir-dit
Variante de titre.
Le titre privilégié est : Voir-Dit.
Grandeur et décadence de César Birotteau
Histoire de la grandeur et de la décadence de César Birotteau
Variantes de titre.
Le titre d’usage court a été retenu en titre privilégié : César Birotteau.

Variantes de titre correspondant à une forme dans une autre langue que celle du titre
privilégié de l’œuvre
EXEMPLES
Antoine et Cléopâtre
Variante de titre.
Le titre privilégié est : Antony and Cleopatra.
The marriage of Maria Braun
Le mariage de Maria Braun
Variantes de titre.
Le titre privilégié est : Die Ehe der Maria Braun.
Sueurs froides
Variante de titre.
Le titre privilégié est : Vertigo.
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Deux hommes regardant la lune
Two men contemplating the moon
Variantes de titre.
Le titre privilégié est : Zwei Männer in Betrachtung des Mondes.
L’enlèvement au sérail
Variante de titre.
Le titre privilégié est : Die Entführung aus dem Serail.

6.2.3.5 Autres variantes de titre de l’œuvre
Correspondance : 6.2.3.5

– modification (ajout)

6.2.3.5.1 Titre comportant un titre alternatif
Correspondance : pas de correspondance dans

Le titre alternatif, qu’il soit transcrit ou non dans le titre privilégié, fait l’objet de variantes de
titre, si cela est pertinent.
S’il est retenu dans le titre privilégié, une variante est faite au titre alternatif seul.
S’il n’est pas retenu dans le titre privilégié, une variante est faite au titre complet et au titre
alternatif seul.
EXEMPLES
La nouvelle Héloïse
Variante de titre.
Le titre privilégié est : Julie ou La nouvelle Héloïse.
Le soulier de satin ou Le pire n'est pas toujours sûr
Le pire n'est pas toujours sûr
Variantes de titre.
Le titre privilégié est : Le soulier de satin.

6.2.3.5.2 Titre comportant un nombre
Correspondance : pas de correspondance dans

Les nombres transcrits dans les titres privilégiés en chiffres arabes, en chiffres romains ou
en toutes lettres, donnent lieu à des variantes correspondant aux formes non retenues si
celles-ci apparaissent également dans des sources d’information ou peuvent être utiles pour
la recherche.
EXEMPLES
20000 lieues sous les mers
Variante de titre.
Le titre privilégié est : Vingt mille lieues sous les mers.
Les cent huit brigands
Variante de titre.
Le titre privilégié est : Les 108 brigands.

Les titres de partie comportant une numérotation transcrite en chiffres romains ou en toutes
lettres dans le titre privilégié donnent lieu systématiquement à une variante en chiffres
arabes.
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EXEMPLE
Versailles. 2, Le testament
Variante de titre.
Le titre privilégié de la partie est : Versailles. II, Le testament.

6.2.3.5.3 Titre comportant un sigle
Correspondance : pas de correspondance dans

Les titres incluant des sigles donnent lieu à des variantes de titre comportant la forme
développée du sigle.
EXEMPLE
Traité de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle sur le droit d'auteur
Variante de titre.
Le titre parallèle à valeur internationale en français est : Traité de l'OMPI sur le droit d'auteur.

6.2.3.5.4 Variante de titre d’une partie isolée d’une œuvre
Correspondance : pas de correspondance dans

Si le titre privilégié de la partie est constitué uniquement du titre de la partie (voir 6.2.2.9.1),
établir une variante au titre privilégié de l’œuvre dans son ensemble suivi du titre de la
partie, si cette variante est jugée utile pour la recherche.
EXEMPLES
Les hommes de bonne volonté. La douceur de la vie
Variante de titre.
Le titre privilégié de la partie est : La douceur de la vie.
Histoire de l’art. 2, L’art médiéval
Variante de titre.
Le titre privilégié de la partie est : L’art médiéval.

Si le titre privilégié de la partie est constitué du titre privilégié de l’œuvre dans son ensemble
suivi du titre de la partie (voir 6.2.2.9.1), établir une variante au titre de la partie, si cette
variante est jugée utile pour la recherche.
EXEMPLES
Le bossu
Variante de titre.
Le titre privilégié de la partie est : Mille et une nuits. Le bossu.
The room
Variante de titre.
Le titre privilégié de la partie est : Silent Hill. 4, The room.
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6.2.3.5.5 Variante de titre d’une œuvre agrégative composée d’œuvres d’une même
personne, famille ou collectivité
Correspondance : pas de correspondance dans

Établir une variante de titre constituée du titre propre de la manifestation décrite (à
l’exclusion de tout autre titre figurant sur la manifestation) ou du titre trouvé dans une source
de référence si ce titre n’est ni identique ni similaire au titre collectif conventionnel enregistré
comme titre privilégié (voir 6.2.2.10).
EXEMPLES
Contes inédits d’Edgar Poe
Variante de titre constituée du titre propre de la manifestation Contes inédits d’Edgar Poe
. - Paris : E. Jung-Trenttel, 1862.
Le titre privilégié de l’œuvre agrégative est :
Contes. Choix
Best short stories of Jack London
Variante de titre constituée du titre propre de la manifestation Best short stories of Jack London. Garden City (N.Y) : the Sun dial press, 1945.
Le titre privilégié de l’œuvre agrégative est :
Nouvelles. Choix
Une chambre conjecturale : poèmes ou proses de jeunesse
Variante de titre constituée du titre propre de la manifestation Une chambre conjecturale : poèmes
ou proses de jeunesse / par Paul Valéry ; [édités par Agathe Rouart-Valéry]. - Montpellier : Fata
Morgana, 1981.
Le titre privilégié de l’œuvre agrégative est :
Œuvres littéraires. Choix

Mais
Le titre propre de la manifestation Le théâtre de Sophocle ne fera pas l’objet d’une variante
de titre pour une œuvre agrégative dont le titre privilégié est Théâtre.
Pour la construction des variantes de points d’accès représentant des œuvres agrégatives
composées d’œuvres d’une même personne, famille ou collectivité, voir 6.27.4.3.

6.2.3.5.6 Variante de titre d’une œuvre agrégative centrée sur un personnage
récurrent
Correspondance : pas de correspondance dans

Si le titre privilégié de l’œuvre agrégative a été forgé par le rédacteur des métadonnées
selon les instructions figurant en 6.2.2.10.4, établir une variante de titre constituée du titre
propre de la manifestation décrite.
EXEMPLE
Intégrale Wallander
Variante de titre constituée du titre propre de la manifestation. Le titre privilégié de l’œuvre
agrégative est : Wallander.
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6.2.3.5.7 Variante de titre d’une œuvre agrégative composée d’œuvres de
différentes personnes, familles ou collectivités
Correspondance : pas de correspondance dans

Si l’œuvre agrégative a connu plusieurs éditions successives présentant des modifications
du titre propre, établir des variantes pour ces différents titres.
EXEMPLE
Vie privée et publique des animaux
Variante de titre constitué du titre propre de la manifestation Vie privée et publique des animaux /
publiée sous la direction de P. -J. Stahl ; vignettes par Grandville ; avec la collaboration de Balzac,
Louis Baude, Émile de La Bédollière... [et al.]. - [Paris] : Éd. des Grands champs, impr. 2011.
Le titre privilégié de l’œuvre agrégative est : Scènes de la vie privée et publique des animaux.
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AUTRES ATTRIBUTS D'IDENTIFICATION DES ŒUVRES

6.3 Identifiant de l’œuvre
Correspondance : 6.8

– déplacement

ÉLÉMENT FONDAMENTAL

6.3.1 Instructions de base sur l’enregistrement des identifiants des œuvres
Correspondance : 6.8.1

6.3.1.1 Champ d’application
Correspondance : 6.8.1.1

– modification (précision)

Un identifiant de l’œuvre est une chaîne de caractères numériques et/ou alphabétiques associée
de manière univoque à une œuvre et qui permet de la distinguer d’autres œuvres de même nature.
Il s’agit généralement d’un numéro ou d’un code précédé de lettres caractérisant le domaine au
sein duquel l’identifiant a été attribué, par exemple ISAN ou ISWC.
EXEMPLES

ISAN 0000-0000-3270-0000-H-0000-0000-N
Numéro international normalisé des œuvres audiovisuelles attribué au film Le dernier métro.
ISWC: T-003.012.795-7
Code international normalisé des œuvres musicales attribué à la chanson Nathalie.

Un numéro de catalogue thématique ou de catalogue raisonné n’est pas considéré comme un
identifiant dans RDA-FR car il n’est pas univoque sans le nom du créateur de l’œuvre.
Dans le contexte d’une application donnée, le numéro d’une notice d’autorité d’un catalogue peut
être utilisé comme identifiant. Au besoin, compléter le numéro de la notice d’autorité par un suffixe
permettant de distinguer l’œuvre elle-même de la notice d’autorité qui la décrit.
EXEMPLES
FRBNF12008389
Numéro de la notice d’autorité du catalogue général de la Bibliothèque nationale de France pour
l’œuvre Aucassin et Nicolette.
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12008389s
Identifiant pérenne ARK, utilisé comme URI dans VIAF pour cette même œuvre.
http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb12008389s
Identifiant pérenne utilisé comme URI dans data.bnf.fr pour cette même œuvre.
028200578
Numéro de la notice d’autorité dans IdRef, le référentiel des autorités Sudoc pour l’œuvre Aucassin et
Nicolette.
http://www.idref.fr/028200578/id
Identifiant pérenne IdRef, utilisé comme URI dans VIAF pour cette même œuvre.
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6.3.1.2 Sources d’information
Correspondance : 6.8.1.2

Prendre l’information sur les identifiants de l’œuvre dans toute source pertinente.

6.3.1.3 Enregistrement des identifiants
Correspondance : 6.8.1.3

– modification (précision)

Faire précéder l’identifiant des lettres caractérisant le domaine au sein duquel l’identifiant a été
attribué.
EXEMPLE
ISAN 0000-0000-AD58-0000-2-0000-0000-V

Dans le cas d’échange des données, faire précéder un numéro de notice d’autorité du nom de
l’agence responsable de l’attribution de celui-ci, sauf s’il est déjà inclus dans l’identifiant lui-même.
EXEMPLES
Bibliothèque nationale de France : FRBNF12008389
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12008389s
La Bibliothèque nationale de France est identifiée par son sigle et par son numéro d’autorité
nommante « 12148 » qui l’identifie en tant qu’institution autorisée à attribuer des ARK.
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6.4 Forme de l’œuvre
Correspondance : 6.3

ÉLÉMENT FONDAMENTAL
La forme de l’œuvre est un élément fondamental en cas d’homonymie entre œuvres anonymes ou entre
œuvres d’un même auteur.
La forme de l’œuvre est également renseignée lorsque le titre d’une œuvre anonyme peut être confondu avec
un nom d’une personne, d’une famille ou d’une collectivité.

6.4.1 Instructions de base sur l’enregistrement de la forme de l’œuvre
Correspondance : 6.3.1

6.4.1.1 Champ d’application
Correspondance : 6.3.1.1

La forme de l’œuvre est une catégorie ou un genre auquel l’œuvre appartient.

6.4.1.2 Sources d’information
Correspondance : 6.3.1.2

Prendre l’information sur la forme de l’œuvre dans toute source pertinente.

6.4.1.3 Enregistrement de la forme de l’œuvre
Correspondance : 6.3.1.3

– modification (précision)

Enregistrer la forme de l’œuvre comme élément d’information dans la description.
En cas d’homonymie, enregistrer la forme de l’œuvre dans le point d’accès (voir 6.26.1.8).
Enregistrer la forme de l’œuvre en utilisant un référentiel approprié.
EXEMPLES
Pièce de théâtre
Forme de l’œuvre de Boris Vian, J'irai cracher sur vos tombes.
Roman
Forme de l’œuvre homonyme de Boris Vian, J'irai cracher sur vos tombes.
Musique pour piano
Forme de l’œuvre d’Enrique Granados, Goyescas.
Opéra
Forme de l’œuvre homonyme d’Enrique Granados, Goyescas.
Catalogue d’exposition
Forme de l’œuvre Dessins de la Renaissance, collection de la Bibliothèque nationale de France.
Collection
Forme de l’œuvre Scottish History Society, publiée par la Scottish History Society.
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En l’absence d’homonymie, la forme de l’œuvre est renseignée pour identifier l’œuvre précisément.
EXEMPLE
Chanson de geste
Forme de l’œuvre Élie de Saint-Gilles.

Voir aussi les parties spécialisées par type d’œuvre et d’expression.
La forme de l’œuvre est à distinguer de la forme de l’expression (voir 6.15).
EXEMPLES
Musique notée
Musique exécutée
Formes de l’expression possibles pour une expression de l’œuvre Goyescas d’Enrique Granados dont
la forme de l’œuvre est : musique pour piano.
Image animée
Forme de l’expression pour une expression de l’œuvre Manhattan de Woody Allen dont la forme de
l’œuvre est : film.

47

RDA-FR : Transposition française de RDA
Chapitre 6 : Identification des Œuvres et des Expressions
6.5 Date de l’Œuvre

2017-05

6.5 Date de l’œuvre
Correspondance : 6.4

– modification

ÉLÉMENT FONDAMENTAL
La date de l’œuvre est un élément fondamental en cas d’homonymie entre œuvres anonymes ou entre œuvres
d’un même auteur.
La date de l’œuvre est également un élément fondamental pour identifier un traité.

6.5.1 Instructions de base sur l’enregistrement de la date de l’œuvre
Correspondance : 6.4.1

6.5.1.1 Champ d’application
Correspondance : 6.4.1.1

– modification (précision)

Différentes dates peuvent être associées à une œuvre. Ces dates correspondent à des
évènements qui sont jugés significatifs dans la vie d’une œuvre et qui peuvent varier en fonction de
sa nature :
- date d’élaboration de l’expression représentative de l’œuvre ;
- date de copyright de la première expression ;
- date de première édition ou première mise à disposition ;
- date de révision ;
- date de première représentation d’un spectacle ;
- date de sortie en salle d’un film ;
- date de première exposition d’une œuvre d’art ;
- date de soutenance d’une thèse ;
- date de première diffusion d’une émission de radio ou de télévision ;
- date de l’événement à l’origine de l’œuvre (date d’une exposition temporaire pour un
catalogue d’exposition, date d’une vente pour un catalogue de vente, etc.) ;
- etc.
Ces dates, si elles sont connues, peuvent être données en éléments d’information.
Par convention, choisir l’une de ces dates comme date de l’œuvre. Si un établissement décide de
proposer un affichage succinct, par exemple dans le cadre d’un index de titres d’œuvres, c’est
cette date qui sera utilisée.

6.5.1.2 Sources d’information
Correspondance : 6.4.1.2

Prendre l’information sur la date de l’œuvre dans toute source pertinente.

6.5.1.3 Enregistrement de la date de l’œuvre
Correspondance : 6.4.1.3

– modification (précision)

Enregistrer la date de l’œuvre comme élément d’information dans la description.
En cas d’homonymie, enregistrer la date choisie comme date de l’œuvre dans le point d’accès (voir
6.26.1.8).
Enregistrer la date de l’œuvre selon le calendrier grégorien.
Enregistrer les dates précises sous forme normalisée en appliquant les instructions de la norme
ISO 8601 Représentation de la date et de l'heure.
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EXEMPLES
1631
Date de création d’une œuvre de Rembrandt intitulée Adoration des bergers.
1654
Date de création d’une autre œuvre de Rembrandt intitulée Adoration des bergers.
1762
Date de la première publication d’un périodique intitulé Dublin magazine.
1965
Date de la première publication d’un autre périodique intitulé Dublin magazine.
Vers 1300
Date d’écriture de l’œuvre Clarus saga.
155.
Date de création de l’œuvre de Michel-Ange, Pietà Rondanini.
1908/1922
Dates d’écriture de l’œuvre de Marcel Proust, À la recherche du temps perdu.
1828-11/1829-01
Dates de composition de l’œuvre d’Hector Berlioz, Huit scènes de Faust.

Si aucune date ne peut être identifiée comme date de l’œuvre, retenir la date de la plus ancienne
manifestation matérialisant l’œuvre comme étant la date de l’œuvre si elle est cohérente avec les
dates biographiques du ou des créateurs.
EXEMPLES
1857
Date de première édition de l’œuvre de Charles Baudelaire, Les fleurs du mal.
2016
Date de première édition de l’œuvre de Tanguy Viel, Paris-Brest.

À défaut, donner une date estimée.
EXEMPLE
201.
Date estimée de l’écriture de l’œuvre de Kendake Amanitore, Le pagne blanc : un conte du pays bien-

aimé.
La manifestation matérialisant l’œuvre ne porte pas de date.

Pour l’enregistrement de la date de l’œuvre, voir aussi les parties spécialisées par type d’œuvre et
d’expression.
Pour l’enregistrement de la date de signature d’un traité et la date de promulgation d’une loi, voir la
partie spécialisée Œuvres et expressions juridiques.
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6.6 Lieu associé à l’œuvre
Correspondance : 6.5

– modification

ÉLÉMENT FONDAMENTAL
Pour certains types d’œuvre, le lieu associé à l’œuvre est un élément fondamental en cas d’homonymie entre
œuvres anonymes ou entre œuvres d’un même auteur. Il s’applique particulièrement aux ressources continues,
aux classiques anonymes médiévaux et aux traités.

6.6.1 Instructions de base sur l’enregistrement du lieu associé à l’œuvre
Correspondance : 6.5.1

6.6.1.1 Champ d’application
Correspondance : 6.5.1.1

– modification (précision)

Différents lieux peuvent être associés à une œuvre. Ces lieux correspondent à des évènements
qui sont jugés significatifs dans la vie d’une œuvre et qui peuvent varier en fonction de sa nature :
- lieu d’élaboration de l’expression représentative de l’œuvre ;
- lieu de première édition ou première mise à disposition ;
- lieu de conservation d’un exemplaire de référence par lequel une œuvre est connue ;
- lieu de première représentation d’un spectacle ;
- pays de production d’une œuvre audiovisuelle ;
- pays de sortie en salle d’un film ;
- pays de première diffusion d’une émission de radio ou de télévision ;
- lieu de première exposition d’une œuvre d’art ;
- lieu de l’événement à l’origine de l’œuvre (lieu d’une exposition temporaire pour un catalogue ;
d’exposition, lieu d’une vente pour un catalogue de vente, etc.) ;
- etc.

6.6.1.2 Sources d’information
Correspondance : 6.5.1.2

Prendre l’information sur le lieu associé à l’œuvre dans toute source pertinente.

6.6.1.3 Enregistrement du lieu associé à l’œuvre
Correspondance : 6.5.1.3

Enregistrer le lieu associé à l’œuvre comme élément d’information dans la description.
En cas d’homonymie, enregistrer le lieu associé à l’œuvre dans le point d’accès (voir 6.26.1.8).
Enregistrer le lieu associé à l’œuvre sous la forme utilisée dans le point d’accès autorisé
représentant la collectivité territoriale correspondante.
EXEMPLES
Nevers
Lieu de publication d’une collection intitulée Archives vivantes.
Toulouse
Lieu de publication d’une autre collection intitulée Archives vivantes.
Oxford (GB)
Lieu de conservation du manuscrit d’un poème du XIIe siècle Folie Tristan.
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Berne
Lieu de conservation du manuscrit d’un autre poème du XIIe siècle Folie Tristan.

Pour le choix du lieu associé à l’œuvre, voir aussi les parties spécialisées par type d’œuvre et
d’expression.
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6.7 Autre caractéristique distinctive de l’œuvre
Correspondance : 6.6

ÉLÉMENT FONDAMENTAL
Une autre caractéristique distinctive de l’œuvre est un élément fondamental lorsqu’elle est nécessaire pour
rendre univoque le point d’accès identifiant l’œuvre, à défaut ou en complément de la forme, de la date ou du
lieu associé à l’œuvre.

6.7.1 Instructions de base sur l’enregistrement des autres caractéristiques
distinctives de l’œuvre
Correspondance : 6.6.1

6.7.1.1 Champ d’application
Correspondance : 6.6.1.1

Une autre caractéristique distinctive de l’œuvre est une caractéristique autre que la forme de
l’œuvre, la date de l’œuvre ou le lieu associé à l’œuvre, servant à distinguer une œuvre d’une
autre œuvre portant le même titre ou à la différencier du nom d’une personne, famille ou
collectivité.

6.7.1.2 Sources d’information
Correspondance : 6.6.1.2

Prendre l’information sur les autres caractéristiques distinctives de l’œuvre dans toute source
pertinente.

6.7.1.3 Enregistrement des autres caractéristiques distinctives de l’œuvre
Correspondance : 6.6.1.3

– modification

Enregistrer une autre caractéristique distinctive de l’œuvre comme élément d’information dans la
description si elle est jugée nécessaire pour l’identification ou l’accès.
En cas d’homonymie, enregistrer une autre caractéristique distinctive de l’œuvre dans le point
d’accès (voir 6.26.1.8).
EXEMPLES
20 journées
Nombre de journées composant un mystère du XVIe siècle intitulé Passion de Valenciennes.
25 journées
Nombre de journées composant un autre mystère du XVIe siècle intitulé Passion de Valenciennes.
Codemasters
Éditeur d’une série de jeux vidéo intitulée Formula 1.
Psygnosis
Éditeur d’une autre série de jeux vidéo également intitulée Formula 1.
Association des Amis de la cathédrale de Bayeux
Éditeur d’un périodique intitulé Bulletin.
Association Patrimoine et histoire de Mairieux
Éditeur d’un autre périodique intitulé Bulletin.
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Pour les instructions sur l’enregistrement des autres caractéristiques distinctives, voir aussi les
parties spécialisées par type d’œuvre et d’expression.
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6.8 Historique de l’œuvre
Correspondance : 6.7

Enregistrer l’information concernant l’historique de l’œuvre si elle permet d’identifier plus précisément l’œuvre
décrite.

6.8.1 Instructions de base sur l’enregistrement de l’historique de l’œuvre
Correspondance : 6.7.1

6.8.1.1 Champ d’application
Correspondance : 6.7.1.1

– modification (ajout)

L’historique de l’œuvre contient des informations concernant les événements survenus dans
l’histoire de l’œuvre comme par exemple les circonstances de sa création, les modes de
publication successifs, les différents créateurs, les dédicataires, etc.
Il est possible également d’utiliser l’élément Historique de l’œuvre pour expliciter ou justifier des
informations (titres et variantes de titre, changements de titre d’une ressource continue, forme,
date, lieu, etc.) enregistrées par ailleurs dans des éléments spécifiques.

6.8.1.2 Sources d’information
Correspondance : 6.7.1.2

Prendre l’information sur l’historique de l’œuvre dans toute source pertinente.

6.8.1.3 Enregistrement de l’historique de l’œuvre
Correspondance : 6.7.1.3

Enregistrer l’historique de l’œuvre sous forme textuelle.
EXEMPLES
Roman d'abord paru dans "La presse", en feuilleton (janvier-août 1839), puis en volume (1841) avant d'être
intégré à "La comédie humaine" dans les "Scènes de la vie de campagne" (tome XIII, 1846) dans la partie
intitulée "Études de moeurs".
Historique de l’œuvre d’Honoré de Balzac, Le curé de village.
Œuvre créée à l'initiative du Fonds régional d'art contemporain de Champagne-Ardenne à l'occasion de ses
vingt ans et conçue sous la forme d'un jeu vidéo. A fait l'objet de l'exposition itinérante "Célébration !".
Historique de l’œuvre de Pierre Giner, Miscellaneous, spaces.
Titre complet : "Asturias : leyenda". Publié en 1892 dans "Chants d'Espagne", op. 232, sous le titre "Prélude",
puis ajouté en 1918 à la "Suite española", op. 47, sous le titre "Asturias".
Historique de l’œuvre d’Isaac Albéniz, Asturias. Op. 47, no 5.
Premier épisode édité par Topware puis par Take two interactive pour les trois suivants sauf pour la version
Nintendo DS du troisième épisode éditée par Rondomedia.
Historique de la série de jeux vidéo Emergency.
Intitulé "SEGA extreme sports" pour la version Dreamcast en Europe et au Japon. - Intitulé "Pepsi Max
Extreme Sports" pour la version PC en Europe, excepté en Scandinavie où il s'intitule "Off-piste with six
extreme sports". - Intitulé "Maximum sports extreme" pour la version PC en Amérique du Nord.
Historique du jeu vidéo Xtreme Sports.
Reprend les abonnements de : "Journal de Cholet et de l'arrondissement. Journal républicain..." - Fusionne
avec : "La démocratie baugeoise" et "Le républicain de Segré" pour former : "Le républicain de Maine-et-Loire.
Journal hebdomadaire des arrondissements de Segré, Baugé et Cholet".
Historique du périodique L'avenir choletais.
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Blog créé par le médiéviste Brantley L. Bryant qui y prend le nom de Geoffrey Chaucer (1340?-1400)
Historique de l’œuvre Geoffrey Chaucer hath a blog.
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6.9 Nature du contenu de l’œuvre
Correspondance : 7.2

– déplacement

Enregistrer la nature du contenu de l’œuvre si elle permet d’identifier plus précisément l’œuvre décrite.

6.9.1 Instructions de base sur l’enregistrement de la nature du contenu de
l’œuvre
Correspondance : 7.2.1

6.9.1.1 Champ d’application
Correspondance : 7.2.1.1

– modification

Les informations sur la forme de l’œuvre peuvent être complétées par des informations sur la
nature de son contenu.

6.9.1.2 Sources d’information
Correspondance : 7.2.1.2

Prendre l’information sur la nature du contenu de l’œuvre dans toute source pertinente.

6.9.1.3 Enregistrement de la nature du contenu de l’œuvre
Correspondance : 7.2.1.3

Enregistrer la nature du contenu de l’œuvre sous forme textuelle.
EXEMPLES
Documentaire
Nature du contenu de l’œuvre Les glaneurs et la glaneuse dont la forme est film.
Fresque conservée dans l'église Santa Maria Novella à Florence
Nature du contenu de l’œuvre La Sainte Trinité dont la forme est peinture.
Opéra-féerie en 5 actes
Nature du contenu de l’œuvre Aladin ou La lampe merveilleuse dont la forme est opéra.
Plate-forme web destinée à faire partager des expériences de voyage aux déficients visuels
Nature du contenu de l’œuvre Le monde plein les oreilles dont la forme est plate-forme web.
Dessins de la collection de la Bibliothèque nationale de France, Département des estampes et de la
photographie
Nature du contenu de l’œuvre Dessins de la Renaissance dont la forme est exposition.

La nature du contenu de l’œuvre est à distinguer de la forme de l’expression (voir 6.15).
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6.10 Couverture du contenu de l’œuvre
Correspondance : 7.3

– déplacement

Enregistrer la couverture du contenu de l’œuvre si elle permet d’identifier plus précisément l’œuvre décrite.

6.10.1 Instructions de base sur l’enregistrement de la couverture du contenu de
l’œuvre
Correspondance : 7.3.1

6.10.1.1 Champ d’application
Correspondance : 7.3.1.1

– modification (précision)

La couverture du contenu de l’œuvre est sa couverture chronologique et/ou géographique.
Il est possible d’utiliser cet élément pour expliciter ou justifier des informations (coordonnées
géographiques, aspect géographique ou chronologique de l’indexation matière de l’œuvre)
enregistrées par ailleurs dans des éléments spécifiques.

6.10.1.2 Sources d’information
Correspondance : 7.3.1.2

Prendre l’information sur la couverture du contenu de l’œuvre dans toute source pertinente.

6.10.1.3 Enregistrement de la couverture du contenu de l’œuvre
Correspondance : 7.3.1.3

– modification (précision)

Enregistrer cette information sous forme textuelle.

EXEMPLES
Chronique couvrant les événements de la période 919 à 966. Une partie couvrant 877 à 919 est perdue.
Couverture du contenu de l’œuvre de Flodoard de Reims, Annales.
Carte datée de 1539 représentant l'Europe du Nord.
Couverture du contenu de l’œuvre d’Olaus Magnus, Carta marina.
Récit du voyage fait par l'auteur en 1843 : Grèce, Égypte, Liban, Turquie.
Couverture du contenu de l’œuvre de Gérard de Nerval, Voyage en Orient.
e

e

Recense les artistes les plus importants du 13 siècle au 20 siècle (de Cimabue à Hockney).
Couverture du contenu de l’œuvre de James Vinson, International dictionary of art and artists. 1, Artists.
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6.11 Public destinataire de l’œuvre
Correspondance : 7.7

– déplacement

Enregistrer le public destinataire de l’œuvre s’il permet d’identifier plus précisément et/ou de sélectionner
l’œuvre décrite, par exemple lorsqu’elle s’adresse à un public en situation de handicap, et si cette information
figure dans la ressource ou peut être facilement trouvée dans une autre source.

6.11.1 Instructions de base sur l’enregistrement du public destinataire de l’œuvre
Correspondance : 7.7.1

6.11.1.1 Champ d’application
Correspondance : 7.7.1.1

Le public destinataire de l’œuvre est la catégorie d’utilisateurs à laquelle l’œuvre est destinée ou
supposée convenir.
Le public peut être défini par classe d’âge (par exemple, enfants, adolescents, adultes), par niveau
d’enseignement (par exemple, primaire, secondaire, par spécialité, débutant, confirmé, etc.) ou par
d’autres types de critères (par exemple, profession, handicap, etc.).

6.11.1.2 Sources d’information
Correspondance : 7.7.1.2

Prendre l’information sur le public destinataire de l’œuvre dans toute source pertinente.

6.11.1.3 Enregistrement du public destinataire de l’œuvre
Correspondance : 7.7.1.3

Enregistrer le public destinataire de l’œuvre en utilisant de préférence un référentiel.
EXEMPLES
Enseignement scolaire primaire
Public destinataire de l’œuvre de Corinne Paillet, Géométrie, grandeurs et mesures au CM1-CM2.
Valeur issue du référentiel Public destinataire ou fonction du format INTERMARC.
À partir de 9 ans
Public destinataire de l’œuvre de Patrice Olivier, Thanh Thuan, un village dans le delta du Mékong.
Valeur issue du référentiel Public destinataire du Centre national de la littérature pour la jeunesse.
Expert, spécialiste
Public destinataire de l’œuvre de l’Association française de normalisation, Microbiologie des aliments.
Valeur issue du référentiel Public destinataire ou fonction du format INTERMARC.
Autoformation
Public destinataire de l’œuvre de Mark Phillips et Jon Chappell, Apprendre la guitare tout-en-un pour les
nuls.
Valeur issue du référentiel Public destinataire ou fonction du format INTERMARC.

[6.12 Mode de classement]
Correspondance : 7.8

– suppression
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6.13 Résumé de l’œuvre
Correspondance : 7.10

– déplacement et modification (nom de l’élément)

Établir un résumé concis et objectif de l’œuvre s’il permet d’identifier plus précisément et/ou de sélectionner
l’œuvre décrite, par exemple pour un public spécialisé, ou si l’information fournie par ailleurs dans la description
n’est pas suffisamment explicite.

6.13.1 Instructions de base sur l’enregistrement du résumé de l’œuvre
Correspondance : 7.10.1

6.13.1.1 Champ d’application
Correspondance : 7.10.1.1

– modification

Le résumé de l’œuvre est une indication des principaux concepts constitutifs de l’œuvre et/ou des
articulations qui en définissent la structure.

6.13.1.2 Sources d’information
Correspondance : 7.10.1.2

Prendre l’information nécessaire pour résumer l’œuvre dans toute source pertinente.

6.13.1.3 Enregistrement du résumé de l’œuvre
Correspondance : 7.10.1.3

– modification

Le résumé de l’œuvre peut être établi par le rédacteur des métadonnées ou importé d’une autre
source qui doit alors être citée.
EXEMPLES
Cinq lycéens sont projetés dans l'univers merveilleux de Haven, sur une Terre parallèle, bloquée au XVIIIe
siècle et dirigée par le despote éclairé Old Black. Un personnage mystérieux révèle un secret millénaire qui
menace de provoquer une révolte et de faire s’écrouler la civilisation. (Source : Centre national de la littérature
pour la jeunesse-La joie par les livres)
Résumé de l’œuvre pour la jeunesse de Pauline Bock, Les lumières de Haven.
En trois grandes parties, le livre analyse les quatuors de Bartok, puis de l'École de Vienne (Berg, Schoenberg,
Webern) et, pour la période de 1945 à 1980, un choix de six compositeurs (Boulez, Carter, Ligeti,
Boucourechliev, Dutilleux, Ferneyhough). On lira, dans l'avant-propos, la raison des choix de l'auteur et son
intention d'écrire pour les non spécialistes. (Source : Médiathèque de la Cité de la musique-Philharmonie de
Paris)
Résumé de l’œuvre de Stéphane Goldet, Quatuors du 20e siècle.
Compression Die Nibelungen Partie I Siegfried de Fritz Lang est la réduction de Die Nibelungen Partie I
Siegried (Les Nibelungen – La Mort de Siegried, 1924), le chef d'oeuvre de Fritz Lang, d'une durée de 2
heures 23 minutes, en un film de 6 minutes. Le film est « compressé » à la manière d'une œuvre d'Arman ou
de César. Mais à la différence du travail de ces artistes qui compressaient des objets usuels, Compression
Die Nibelungen Partie I Siegfried de Fritz Lang compresse une œuvre d'art ! (Source : site officiel de Gérard
Courant)
Résumé de l’œuvre de Gérard Courant, Compression Die Nibelungen Partie I Siegfried de Fritz Lang.
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6.14 Prix décerné à l’œuvre
Correspondance : 7.28

– déplacement

Enregistrer l’information sur le prix décerné à l’œuvre si elle est jugée importante pour l’identification ou la
sélection.

6.14.1 Instructions de base sur l’enregistrement de l’information sur le prix
décerné à l’œuvre
Correspondance : 7.28.1

6.14.1.1 Champ d’application
Correspondance : 7.28.1.1

Un prix décerné à l’œuvre est une reconnaissance officielle d’excellence, etc. accordée à une
œuvre par un organisme octroyant une récompense ou un prix.

6.14.1.2 Sources d’information
Correspondance : 7.28.1.2

Prendre l’information sur le prix décerné à l’œuvre dans toute source pertinente.

6.14.1.3 Enregistrement de l’information sur le prix décerné à l’œuvre
Correspondance : 7.28.1.3

– modification (ajout)

Enregistrer l’information sur le prix décerné à l’œuvre sous forme textuelle.
EXEMPLES
César du meilleur film documentaire 2009
Prix décerné au film Les plages d’Agnès, réalisé par Agnès Varda.
Prix Médicis 2015
Prix décerné au livre Titus n’aimait pas Bérénice, de Nathalie Azoulai.
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ATTRIBUTS D'IDENTIFICATION DES EXPRESSIONS

6.15 Forme de l’expression
Correspondance : 6.9

– modification (nom de l’élément)

ÉLÉMENT FONDAMENTAL

6.15.1 Instructions de base sur l’enregistrement de la forme de l’expression
Correspondance : 6.9.1

6.15.1.1 Champ d’application
Correspondance : 6.9.1.1

– modification (reformulation)

La forme de l’expression est le moyen par lequel l’œuvre est réalisée (par exemple, sous forme
de notation alphanumérique, de notation musicale, sous forme déclamée, sous forme de sons
musicaux, d’image cartographique, d’image photographique, de sculpture, de danse, de mime,
etc.).

6.15.1.2 Sources d’information
Correspondance : 6.9.1.2

Prendre l’information sur la forme de l’expression dans toute source pertinente.

6.15.1.3 Enregistrement de la forme de l’expression
Correspondance : 6.9.1.3

– modification (précision)

Enregistrer la forme de l’expression en utilisant un ou plusieurs des termes listés dans le Tableau
des formes de l’expression.
Enregistrer tous les termes qui s’appliquent à cette expression.
EXEMPLES
Texte
Forme de l’expression contenue dans une édition imprimée de l’œuvre La Duchesse de Langeais.
Parole énoncée
Forme de l’expression contenue dans un enregistrement d’une lecture de l’œuvre La Duchesse de
Langeais.

Lorsque l’expression combine plusieurs formes, déterminer si toutes ces formes sont d’égale
importance ou si l’une d’elle est prédominante.
Dans le premier cas, enregistrer toutes les formes.
Ainsi, dans toute expression complète d’une œuvre conçue pour associer du texte et de l’image
fixe, ces deux formes sont d’égale importance et sont enregistrées toutes les deux.
EXEMPLES
Image fixe. Texte
Formes de l’expression d’une œuvre de Jacques Tardi, Adèle Blanc-Sec, bande dessinée.
Image fixe. Texte
Formes de l’expression d’une œuvre d’Antoine de Saint-Exupéry, Le Petit prince, conte philosophique
destiné aux enfants, illustré par l’auteur.
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Image fixe. Texte
Formes de l’expression d’une œuvre de William Cowper, Anatomy of humane bodies, traité d’anatomie.

EXEMPLES
Texte
Forme de l’une des expressions d’une partie d’une œuvre contenue dans une édition imprimée du Jeu
de Robin et Marion, œuvre d’Adam de La Halle, constituée d’une pièce de théâtre et de chansons. Cette
édition imprimée de 1989 comprend le texte original en ancien français incluant les parties chantées et
une traduction en français mais ne contient pas la notation musicale des chansons.
Texte. Musique notée
Formes de l’une des expressions de la même œuvre contenue dans une édition imprimée de 1994
comprenant le texte original de la pièce de théâtre en ancien français, une traduction en anglais et la
notation musicale des chansons.
Parole énoncée. Musique exécutée
Forme d’une expression de la même œuvre contenue dans un enregistrement sonore de 1991. Cet
enregistrement contient le texte de la pièce de théâtre et la notation musicale des chansons.

Dans le second cas, enregistrer celle des formes de l’expression qui est jugée prédominante.
Cas particuliers
Par convention, pour toute expression de musique vocale (lied, opéra, opéra-comique,
oratorio, etc.) la forme considérée comme prédominante est musique notée ou musique
exécutée.
EXEMPLES
Musique notée
Forme de l’expression contenue dans une partition de l’œuvre de Ludwig van Beethoven,
Fidelio.
Musique exécutée
Forme de l’expression contenue dans un enregistrement sonore de l’œuvre d’Arthur Honegger,
Jeanne d’Arc au bûcher.
Musique notée
Forme de l’expression contenue dans une partition de l’œuvre de Franz Schubert, Winterreise.
Musique exécutée
Forme de l’expression contenue dans un enregistrement sonore de la même œuvre.

Par convention, pour toute expression filmique la forme considérée comme prédominante
est image animée.
EXEMPLES
Image animée
Forme de l’expression pour un film d’Ingmar Bergman, Trollflöjten, adapté de l’opéra de
Wolfgang Amadeus Mozart, Die Zauberflöte.
Image animée
Forme de l’expression contenue dans un enregistrement vidéo d’une représentation de l’opéra
de Gioachino Rossini, ll barbiere di Siviglia, réalisé par Brian Large.
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Image animée
Forme de l’expression contenue dans un enregistrement vidéo d’une représentation de la pièce
de théâtre de Jon Fosse, Draum om hausten, réalisé par Stéphane Metge.
Image animée
Forme de l’expression contenue dans un enregistrement vidéo d’une représentation du ballet
Giselle, chorégraphié par Jules Perrot et Jean Coralli, sur une musique d’Adolphe Adam.
Enregistrement réalisé par Alexandre Tarta.

Voir aussi les parties spécialisées par type d’œuvre et d’expression.
Tableau des formes de l’expression
Correspondance : Tableau 6.1

– modification (ajout et reformulation)

données
cartographiques

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

données
informatiques

Réalisation d’une œuvre au moyen de données encodées
numériquement, en vue d’un traitement par ordinateur. Comprend les
données mathématiques, les données sur l’environnement, etc. utilisées
par des logiciels d’application pour calculer des moyennes, des
corrélations, etc. ou bien utilisées pour produire des modèles, etc. mais
qui, normalement, ne sont pas affichées sous leur forme brute.
Dans le cas de données devant être perçues visuellement sous la forme
de notation, d’image, ou de forme tridimensionnelle, voir objet, image
animée, image animée tridimensionnelle, image fixe, mouvement noté,
musique notée et texte.
Dans le cas de données devant être perçues sous une forme audible,
voir musique exécutée, parole énoncée et sons.
Réalisation d’une œuvre au moyen d’images destinées à être perçues
comme animées en deux dimensions.
Comprend les films cinématographiques (avec prise de vue en direct
et/ou animation), les enregistrements sur film ou vidéo de spectacles,
d’événements, etc., différents de ceux devant être perçus en trois
dimensions (voir image animée tridimensionnelle). Les images animées
peuvent ou non être accompagnées de son.
Réalisation d’une œuvre au moyen d’images destinées à être perçues
comme animées en trois dimensions.
Comprend les films en 3-D (avec prise de vue en direct et/ou
animation), etc. Les images animées tridimensionnelles peuvent ou non
être accompagnées de son.

image animée

image animée
tridimensionnelle

image
cartographique

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

image
cartographique
animée

Réalisation d’une œuvre cartographique au moyen d’images destinées
à être perçues comme animées en deux dimensions. Comprend les
images satellite de la Terre ou d’autres corps célestes en mouvement.
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image
cartographique
tactile

Réalisation d’une œuvre cartographique au moyen de lignes, contours
et/ou d’autres formes destinés à être perçus au toucher comme une
image fixe en deux dimensions.

image fixe

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

image fixe
tridimensionnelle

Réalisation d’une œuvre au moyen de lignes, contours, estompage, etc.
destinés à être perçus visuellement en trois dimensions.
Comprend les vues stéréoscopiques, les vues d’optique, les images
numériques en 3D, les hologrammes.
Réalisation d’une œuvre au moyen de lignes, contours et/ou d’autres
formes destinés à être perçus au toucher comme une image fixe en
deux dimensions.
Réalisation d’une œuvre au moyen d’une forme de notation du
mouvement destinée à être perçue visuellement.
Comprend toutes les formes de notation du mouvement différentes de
celles devant être perçues au toucher (voir mouvement noté tactile).

image tactile

mouvement noté

mouvement noté
tactile

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

multimédia

Réalisation d’une œuvre sous une forme intégrant des données
numériques de toute nature (son, textes et images fixes ou animées) et
conçue pour une consultation interactive.
Comprend notamment les Jeux vidéos (en 2-D et en 3-D).
Réalisation d’une œuvre musicale sous une forme destinée à être
perçue par l’ouïe.
Comprend les exécutions de musique enregistrées, la musique créée
par ordinateur, etc.

musique exécutée

musique notée

Réalisation d’une œuvre musicale au moyen d’une forme de notation de
la musique destinée à être perçue visuellement.
Comprend toutes les formes de notation de la musique différentes de
celles devant être perçues au toucher (voir musique notée tactile).

musique notée tactile

Réalisation d’une œuvre musicale au moyen d’une forme de notation
destinée à être perçue au toucher.
Comprend la musique en braille et les autres formes tactiles de notation
musicale.

objet

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

objet cartographique

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

objet cartographique
tactile

Réalisation d’une œuvre cartographique au moyen d’une ou de
plusieurs formes tridimensionnelles destinées à être perçues au
toucher.
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objet tactile

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

parole énoncée

Réalisation d’une œuvre au moyen du langage sous une forme destinée
à être perçue par l’ouïe.
Comprend les lectures enregistrées, les textes récités, les discours, les
entretiens, les récits oraux, etc., la parole créée par ordinateur, etc.
Réalisation d’une œuvre au moyen d’instructions encodées
numériquement, en vue d’un traitement et d’une exécution par
ordinateur.
Comprend les systèmes d’exploitation, les logiciels d’application, etc.

programme
informatique

sons

Réalisation d’une œuvre consistant à fixer des sons autres que des
sons du langage ou des sons musicaux sous une forme destinée à être
perçue par l’ouïe.
Comprend les enregistrements des sons naturels, des sons
artificiellement produits comme les bruitages, etc.

texte

Réalisation d’une œuvre au moyen d’une forme de notation du langage
destinée à être perçue visuellement.
Comprend toutes les formes de notation du langage différentes de
celles devant être perçues au toucher (voir texte tactile) ou par l’ouïe
(voir parole énoncée).

texte tactile

Réalisation d’une œuvre au moyen d’une forme de notation du langage
destinée à être perçue au toucher.
Comprend les textes en braille et les autres formes tactiles de notation
du langage.

Si aucun des termes dans la liste ci-dessus ne s’applique à l’expression décrite, enregistrer forme
de l’expression non définie.
Si la forme de l’expression applicable à l’expression décrite ne peut être facilement établie,
enregistrer forme de l’expression non précisée.
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6.16 Mention de la langue de l’expression
Correspondance : pas de correspondance dans

6.16.1 Instructions de base sur l’enregistrement de la mention de la langue de
l’expression
Correspondance : pas de correspondance dans

6.16.1.1 Champ d’application
Correspondance : pas de correspondance dans

La mention de la langue de l’expression est composée de trois sous-éléments :
Langue de l’expression
Aspect de traduction
Périmètre d’application de la langue
La mention de la langue de l’expression peut être répétée pour les différentes composantes de
l’expression, par exemple pour une thèse en français et son résumé en français et en anglais.
Voir Périmètre d’application de la langue.

6.16.1.2 Sources d’information
Correspondance : pas de correspondance dans

Prendre l’information sur la ou les langues de l’expression, l’aspect de traduction et le périmètre
d’application de la langue dans toute source pertinente.

6.16.2 Langue de l’expression
Correspondance : 6.11

ÉLÉMENT FONDAMENTAL

6.16.2.1 Champ d’application
Correspondance : 6.11.1.1

– modification (précision)

La langue de l’expression est une langue dans laquelle une œuvre est exprimée.
Une expression peut être multilingue.

6.16.2.2 Enregistrement de la langue de l’expression
Correspondance : 6.11.1.3

– modification (précision)

Enregistrer la langue de l’expression comme élément d’information dans la description.
Enregistrer la langue de l’expression dans le point d’accès autorisé pour distinguer des
expressions linguistiques différentes (voir 6.27.3).
Enregistrer la langue ou les langues de l’expression en sélectionnant un ou plusieurs termes à
partir d’une liste normalisée de noms de langues : utiliser la norme ISO 639-2 Codes pour la
représentation des noms de langue, si elle s’applique.
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EXEMPLES
Français
Langue de l’expression pour une expression de l’œuvre de Patrick Modiano L’herbe des nuits.
Allemand
Langue de l’expression pour une expression de l’œuvre de Richard Wagner Tristan und Isolde.
Anglais
Langue de l’expression pour une expression agrégative constituée de textes d’Emily Dickinson en
anglais, publiés par Helen Vendler sous le titre Dickinson: selected poems and commentaries.

Si une expression d’une œuvre particulière ou une expression agrégative comporte plus d’une
langue, enregistrer chacune des langues.
EXEMPLES
Allemand
Anglais
Russe
Langues de l’expression pour une expression du film Defiance qui comporte des dialogues tantôt en
anglais, tantôt en allemand et tantôt en russe.
Allemand
Espagnol
Français
Italien
Langues de l’expression pour une expression agrégative de La révolution en chantant, recueil de textes
en différentes langues choisis et présentés par Patricia Latour.
Allemand
Anglais
Italien
Français
Langues de l’expression pour une expression agrégative de Statute of autonomy of the Valencian
Community = Statut d'autonomie de la Communauté de Valencia = Autonomiestatut der Comunitat
Valenciana = Statuto di autonomia della Comunitat Valenciana, regroupant quatre versions linguistiques
du statut d’autonomie de la Communauté valencienne.
Allemand
Anglais
Italien
Langues de l’expression pour une expression agrégative de Tannhaüser und der Sängerkrieg auf
Wartburg = Tannhäuser and the minstrel’s tournament on the Wartburg = Tannhäuser ovvero La lotta dei
bardi al castello di Varteburgo, regroupant la version allemande et les traductions anglaise et italienne
du texte de Richard Wagner.

Alternative
Si l’expression comporte plus de trois langues, il est possible d’enregistrer multilingue.

EXEMPLE
Multilingue
Langue de l’expression pour une expression du film Shoah, qui comporte des interviews en
allemand, anglais, français, hébreu, polonais et yiddish.

Pour les expressions sans contenu linguistique, par exemple de la musique instrumentale, indiquer
sans contenu linguistique.
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6.16.3 Aspect de traduction
Correspondance : pas de correspondance dans

6.16.3.1 Champ d’application
Correspondance : pas de correspondance dans

L’aspect de traduction permet de préciser si l’expression est une traduction d’une autre
expression et, dans ce cas, s’il s’agit d’une traduction directe ou d’une traduction effectuée à partir
d’une traduction intermédiaire.

6.16.3.2 Enregistrement de l’aspect de traduction
Correspondance : pas de correspondance dans

Enregistrer l’aspect de traduction en utilisant une des valeurs de la liste suivante :
N’est pas une traduction : si la langue de l’expression est celle dans laquelle l’œuvre a été
exprimée à l’origine.
Traduction directe : si l’expression est une traduction établie directement à partir de la langue
dans laquelle l’œuvre a été exprimée à l’origine.
Traduction indirecte : si l’expression est une traduction établie à partir d’une autre traduction.
Traduction (sans précision) : si l’expression est une traduction dont on ignore si elle est
directe ou indirecte.
Lorsque la langue à partir de laquelle la traduction a été effectuée n’est pas mentionnée,
enregistrer Traduction (sans précision).
EXEMPLE
Langue de l’expression :
Français
Aspect de traduction :
N’est pas une traduction
Mention de la langue de l’expression pour une expression de l’œuvre de Daniel Pennac Chagrin
d’école.

EXEMPLE
Langue de l’expression :
Français
Aspect de traduction :
Traduction directe
Mention de la langue de l’expression pour une expression en français de l’œuvre de Paul Auster
Winter journal. La source porte «traduit de l'anglais (États-Unis) par Pierre Furlan».
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EXEMPLE
Langue de l’expression :
Anglais
Aspect de traduction :
Traduction directe
Mention de la langue de l’expression pour une expression en anglais de l’œuvre d’André Brink Kennis
van die aand, traduite de l’afrikaans par l’auteur.

EXEMPLE
Langue de l’expression :
Français
Aspect de traduction :
Traduction indirecte
Mention de la langue de l’expression pour une expression en français sous le titre L’héritage nu d’une
œuvre d’Aharon Appelfeld dont l’expression originale est en hébreu.
La traduction a été effectuée à partir d’une traduction en anglais.

EXEMPLE
Langue de l’expression :
Français
Aspect de traduction :
N’est pas une traduction
Langue de l’expression :
Anglais
Aspect de traduction :
Traduction directe
Langue de l’expression :
Anglais
Aspect de traduction :
N’est pas une traduction
Langue de l’expression :
Français
Aspect de traduction :
Traduction directe
Mentions de la langue de l’expression pour une expression du grand Robert & Collins : dictionnaire
français-anglais, anglais-français, nouvelle éd. 2008.

EXEMPLE
Langue de l’expression :
Français
Aspect de traduction :
Traduction (sans précision)
Mention de la langue de l’expression pour une expression agrégative en français de Fleurs du taoïsme,
réunissant des traductions d’œuvres chinoises dont on ignore si elles ont été effectuées directement
à partir du chinois.
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6.16.4 Périmètre d’application de la langue
Correspondance : pas de correspondance dans

6.16.4.1 Champ d’application
Correspondance : pas de correspondance dans

Le périmètre d’application de la langue permet de qualifier la langue de certaines composantes
de l’expression décrite.

6.16.4.2 Enregistrement du périmètre d’application de la langue
Correspondance : pas de correspondance dans

Enregistrer le périmètre d’application de la langue en utilisant un des termes de la liste suivante :
Doublage : remplacement de la bande sonore originale d’un film par une autre bande sonore,
qui donne le dialogue des personnages dans une autre langue, tout en s’efforçant de respecter
le mouvement de leurs lèvres ;
Intertitres : plan cinématographique assez bref, contenant uniquement du texte, intercalé au
montage à l’intérieur d’une scène. (Dans le cinéma muet, les intertitres indiquaient le
dialogue.) ;
Sous-titres : traduction, parfois résumée, des parties parlées, chantées ou écrites d’une œuvre
audiovisuelle ou multimédia, généralement placée en bas de l’image ;
Sous-titres optionnels : sous-titres affichés selon le choix de l’utilisateur ;
Légende : texte accompagnant une image et apportant des précisions sur le sujet représenté ;
Annexe : partie complémentaire d’une œuvre (chronologie, glossaire, etc.) qui en documente la
partie principale et qui est établie par le ou les créateur(s) de l’œuvre ;
Résumé : partie complémentaire d’une œuvre constituée par une courte synthèse du contenu
de cette œuvre établie par le ou les créateur(s) de l’œuvre.
Les annexes et les résumés qui ne sont pas établis par le ou les créateur(s) de l’œuvre sont des
œuvres distinctes décrites en tant que telles ou traitées comme des augmentations au niveau de la
manifestation.
EXEMPLE
Langue de l’expression :
Français
Périmètre d’application de la langue :
Légende
Aspect de traduction :
N’est pas une traduction
Mention de la langue de l’expression pour une expression de l’estampe Le Tiers état confesseur ou La
confession des aristocrates.
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EXEMPLE
Langue de l’expression :
Néerlandais
Périmètre d’application de la langue :
Légende
Aspect de traduction :
N’est pas une traduction
Langue de l’expression :
Français
Périmètre d’application de la langue :
Légende
Aspect de traduction :
N’est pas une traduction
Mentions de la langue de l’expression pour une expression bilingue d’une autre estampe Fête de la
liberté célébrée à l’occasion de l’inauguration de l’arbre de la liberté à Amsterdam, à la place de la Révolution,
le 4.me de mars 1795.

EXEMPLE
Langue de l’expression :
Français
Périmètre d’application de la langue :
Doublage
Aspect de traduction :
Traduction (sans précision)
Mention de la langue de l’expression pour l’expression correspondant à une version doublée en
français d’un film de Quentin Tarantino, Django unchained.

EXEMPLE
Langue de l’expression :
Anglais
Aspect de traduction :
N’est pas une traduction
Langues de l’expression :
Français
Néerlandais
Périmètre d’application de la langue :
Doublage
Aspect de traduction :
Traduction (sans précision)
Langues de l’expression :
Anglais
Français
Néerlandais
Arabe
Périmètre d’application de la langue :
Sous-titres optionnels
Aspect de traduction :
Traduction (sans précision)
Mentions de la langue de l’expression agrégative pour l’œuvre agrégative composée de plusieurs
expressions linguistiques du film Harry Potter and the sorcerer's stone, réalisé par Chris Colombus :
langue originale anglaise, doublage en français et néerlandais, sous-titres optionnels en anglais,
français, néerlandais et arabe.
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EXEMPLE
Langue de l’expression :
Allemand
Périmètre d’application de la langue :
Résumé
Langue de l’expression :
Anglais
Périmètre d’application de la langue :
Résumé
Langue de l’expression :
Français
Périmètre d’application de la langue :
Résumé
Mentions de la langue de l’expression pour l’expression du résumé d’une thèse en français de Gilles
Buscot, Pouvoirs et fêtes princières à Fribourg-en-Brisgau (1677-1814), comportant des résumés en
anglais, en allemand et en français.
L’aspect de traduction n’est pas renseigné car l’information n’est pas disponible.

EXEMPLE
Langues de l’expression :
Allemand
Anglais
Espagnol
Français
Portugais
Périmètre d’application de la langue :
Annexe
Mention de la langue de l’expression pour l’expression de l’annexe d’une méthode de langue Le
français en contexte comprenant un glossaire en allemand, anglais, espagnol, français et portugais.
L’aspect de traduction n’est pas renseigné car l’information n’est pas disponible.

Si aucun des termes ne convient, préciser le périmètre d’application de la langue en utilisant le
terme approprié dans l’élément Information sur l’expression (voir 6.21).
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Il est possible d’apporter dans l’élément Information sur l’expression (voir 6.21) des informations
complémentaires sur la ou les langue(s) donnée(s) sous une forme normalisée dans l’élément
Langue de l’expression (voir 6.16.2).
EXEMPLE
Langues de l’expression :
Anglais
Français
Aspect de traduction :
N’est pas une traduction
Langue de l’expression :
Français
Périmètre d’application de la langue :
Sous-titres
Aspect de traduction :
Traduction (sans précision)
Mentions de la langue de l’expression pour une expression agrégative de l’œuvre Cinémas de traverse.
Version originale française avec séquences en anglais sous-titrées en français.
Information sur l’expression pour cette même expression de l’œuvre Cinémas de traverse.
L’information sur l’expression permet de préciser l’usage respectif des deux langues et la présence
du sous-titrage incrusté en français.

EXEMPLE
Langues de l’expression :
Moyen haut allemand
Latin
Aspect de traduction :
N’est pas une traduction
Mention de la langue de l’expression pour une expression de l’œuvre Trierer Osterspiel.
Version en moyen haut allemand avec des indications scéniques en latin.
Information sur l’expression pour cette même expression de l’œuvre Trierer Osterspiel.
L’information sur l’expression permet de préciser l’usage respectif des deux langues.

Voir aussi les parties spécialisées par type d’œuvre et d’expression.
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6.17 Identifiant de l’expression
Correspondance : 6.13

ÉLÉMENT FONDAMENTAL

6.17.1 Instructions de base sur l’enregistrement des identifiants de l’expression
Correspondance : 6.13.1

– modification (reformulation)

6.17.1.1 Champ d’application
Correspondance : 6.13.1.1

Un identifiant de l’expression est une chaîne de caractères numériques et/ou alphabétiques
associée de manière univoque à une expression et qui permet de la distinguer d’autres
expressions.
Il s’agit généralement d’un numéro ou d’un code précédé de lettres caractérisant le domaine au
sein duquel l’identifiant a été attribué, par exemple ISRC.
EXEMPLES
ISRC FIFIN 92000302
Code international normalisé des enregistrements attribué à un enregistrement de Romance op. 78-2
de Jean Sibelius, interprété par Kaija Saarikettu et Raija Kerppo, fait à Järvenpää (Finlande) en 1992.
Numéro de matrice : B-14693
Numéro de matrice d’un enregistrement de The moon has raised her lamp above, extrait de Lily of
Killarney de Jules Benedict, interprété par John McCormack et Reinald Werrenrath, fait à Camden, NJ
par Victor Talking machine Co en 1914.

Dans le contexte d’une application donnée, le numéro d’une notice d’autorité d’un catalogue peut
être utilisé comme identifiant. Au besoin, compléter le numéro de la notice d’autorité par un suffixe
permettant de distinguer l’expression elle-même de la notice d’autorité qui la décrit.

6.17.1.2 Sources d’information
Correspondance : 6.13.1.2

Prendre l’information sur les identifiants des expressions dans toute source pertinente.

6.17.1.3 Enregistrement des identifiants des expressions
Correspondance : 6.13.1.3

Enregistrer un identifiant de l’expression.
Faire précéder l’identifiant des lettres caractérisant le domaine au sein duquel l’identifiant a été
attribué.
EXEMPLE
ISRC DE-A31-98-00434

Dans le cas d’échange des données, faire précéder un numéro de notice d’autorité du nom de
l’agence responsable de l’attribution de celui-ci, sauf s’il est déjà inclus dans l’identifiant lui-même.
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6.18 Date de l’expression
Correspondance : 6.10

ÉLÉMENT FONDAMENTAL
La date de l’expression est un élément fondamental en cas d’homonymie entre des expressions de la même
œuvre.

6.18.1 Instructions de base sur l’enregistrement de la date de l’expression
Correspondance : 6.10.1

6.18.1.1 Champ d’application
Correspondance : 6.10.1.1

– modification (précision)

Plusieurs dates peuvent être associées à l’expression :
- date d’écriture d’un texte ;
- date de la notation musicale pour une partition ;
- date d’enregistrement d’un évènement (enregistrement en studio, captation d’un spectacle,
reportage, etc.). Voir 6.22.3 ;
- date de montage final d’une œuvre d’image animée ;
- date de copyright ou de protection phonographique ;
- date de la première diffusion pour une émission de radio ou de télévision ;
- date de représentation d’une œuvre théâtrale ;
- etc.
Par convention, retenir comme date de l’expression la date la plus proche de son élaboration.
Si aucune date ne peut être identifiée comme étant celle de l’expression, retenir la date de la plus
ancienne manifestation matérialisant l’expression comme étant la date de l’expression.

6.18.1.2 Sources d’information
Correspondance : 6.10.1.2

Prendre l’information sur la date de l’expression dans toute source pertinente.

6.18.1.3 Enregistrement de la date de l’expression
Correspondance : 6.10.1.3

– modification

Enregistrer la date de l’expression comme élément d’information dans la description.
En cas d’homonymie, enregistrer la date de l’expression dans le point d’accès.
Enregistrer la date de l’expression selon le calendrier grégorien.
EXEMPLES
1858
Date de l’expression correspondant à la traduction par Charles Baudelaire de l’œuvre d’Edgar Allan
Poe, The Narrative of Arthur Gordon Pym of Nantucket, sous le titre Les Aventures d’Arthur Gordon Pym.
1859
Date de l’expression correspondant à l’édition originale de l’œuvre de Charles Darwin, On the origin of
species by means of natural selection.
1872
e
Date de l’expression correspondant à la 6 édition de l’œuvre de Charles Darwin, On the origin of
species by means of natural selection, revue et corrigée par l’auteur.
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1876
e
Date de l’expression correspondant à la traduction par Edmond Barbier de la 6 édition de l’œuvre de
Charles Darwin, On the origin of species by means of natural selection, sous le titre L’origine des espèces
au moyen de la sélection naturelle.

Pour des instructions sur l’enregistrement de la date de l’expression dans le point d’accès, voir
6.26.3.
Voir aussi les parties spécialisées par type d’œuvre et d’expression.
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6.19 Autre caractéristique distinctive de l’expression
Correspondance : 6.12

ÉLÉMENT FONDAMENTAL
Une autre caractéristique distinctive de l’expression est un élément fondamental lorsqu’elle est nécessaire pour
rendre univoque le point d’accès identifiant l’expression, à défaut ou en complément de la forme, de la langue
ou de la date de l’expression.

6.19.1 Instructions de base sur l’enregistrement d’une autre caractéristique
distinctive de l’expression
Correspondance : 6.12.1

6.19.1.1 Champ d’application
Correspondance : 6.12.1.1

Une autre caractéristique distinctive de l’expression est une caractéristique autre que la forme
de l’expression, la langue de l’expression ou la date de l’expression, servant à distinguer une
expression d’une autre expression de la même œuvre.
Pour des instructions supplémentaires sur une autre caractéristique distinctive de l’expression par
type d’œuvre, voir les parties spécialisées par type d’œuvre et d’expression.

6.19.1.2 Sources d’information
Correspondance : 6.12.1.2

Prendre l’information sur une autre caractéristique distinctive de l’expression dans toute source
pertinente.

6.19.1.3 Enregistrement d’une autre caractéristique distinctive de l’expression
Correspondance : 6.12.1.3

– modification

Enregistrer une autre caractéristique distinctive de l’expression comme élément d’information dans
la description si elle est jugée nécessaire pour l’identification ou la sélection.
Enregistrer une autre caractéristique distinctive dans le point d’accès pour distinguer une
expression d’une autre expression de la même œuvre.
EXEMPLES
Version longue
Expression d’un film de Peter Brook, Le Mahabharata.
Version courte
Autre expression du film Le Mahabharata.
Sinatra
Expression de la chanson My way interprétée par Frank Sinatra.
Hagen
Autre expression de la chanson My way interprétée par Nina Hagen.

Au besoin, expliciter la caractéristique retenue dans l’élément Information sur l’expression (voir
6.21).
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Pour les instructions sur l’enregistrement d’une autre caractéristique distinctive dans le point
d’accès autorisé, voir 6.27.3.
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6.20 Public destinataire de l’expression
Correspondance : pas de correspondance dans

6.20.1 Instructions de base sur l’enregistrement du public destinataire de
l’expression
Correspondance : pas de correspondance dans

6.20.1.1 Champ d’application
Correspondance : pas de correspondance dans

Le public destinataire de l’expression est la catégorie d’utilisateurs à laquelle l’expression est
destinée ou supposée convenir.
Cet élément permet notamment d’indiquer que l’expression est accessible à un public handicapé, à
un public de lecteurs débutants, etc.

6.20.1.2 Sources d’information
Correspondance : pas de correspondance dans

Prendre l’information sur le public destinataire de l’expression dans toute source pertinente.

6.20.1.3 Enregistrement du public destinataire de l’expression
Correspondance : pas de correspondance dans

Enregistrer le public destinataire de l’expression s’il permet d’identifier plus précisément et/ou de
sélectionner l’expression décrite, par exemple lorsqu’elle s’adresse à un public en situation de
handicap, et si cette information figure dans les manifestations matérialisant l’expression ou peut
être facilement trouvée dans une autre source.
Enregistrer le public destinataire de l’expression en utilisant de préférence un référentiel.
EXEMPLES
À partir de 12 ans
Public destinataire d’une expression de l’œuvre d’Honoré de Balzac, Le cousin Pons, publiée dans la
collection Classiques abrégés de l’École des loisirs, où le texte original est abrégé mais non modifié.
Valeur issue du référentiel Public destinataire du Centre national de la littérature pour la jeunesse.
Sourds
Public destinataire d’une expression multilingue du film de Carlos Franklin et Clément Cogitore, Les
petits secrets des grands tableaux. Volume 2, contenant des sous-titres optionnels pour sourds et
malentendants.
Valeur issue du référentiel Public destinataire du format INTERMARC.
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6.21 Information sur l’expression
Correspondance : pas de correspondance dans

6.21.1 Instructions de base sur l’enregistrement de l’information sur l’expression
Correspondance : pas de correspondance dans

6.21.1.1 Champ d’application
Correspondance : pas de correspondance dans

L’information sur l’expression permet de donner toute information complémentaire sur
l’expression.

6.21.1.2 Sources d’information
Correspondance : pas de correspondance dans

Prendre l’information sur l’expression dans toute source pertinente.

6.21.1.3 Enregistrement de l’information sur l’expression
Correspondance : pas de correspondance dans

Enregistrer l’information sur l’expression sous forme textuelle.
EXEMPLES
Version aragonaise, XIVe s., publiée sous le titre "Libro de los emperadores" qui ne comprend que les 4
derniers chapitres.
Information sur une expression des Annales de Jean Zonaras, abrégé d’histoire universelle jusqu’en
1118, achevé vers la moitié du XIIe siècle.
La version sortie en 2014 est reconstruite et remasteurisée et comprend tous les contenus téléchargeables
préalablement disponibles.
Information sur l’expression d’un jeu vidéo, sorti en 2012, Sleeping dogs.
Rinaldo Alessandrini joue sur le clavecin de Jean-Henry Hemsch, 1761 (collection du musée de la Musique,
E.974.3.1).
Information sur une expression agrégative d’œuvres de Johann Sébastien Bach réunies sous le titre
Les tempéraments et interprétées par le claveciniste Rinaldo Alessandrini. Enregistrement réalisé par
Philippe Béziat à la Cité de la musique le 20 mars 2014.
Enregistrement en public sans applaudissements.
Information sur une expression de la Ballade pour piano en fa mineur op. 54 de Frédéric Chopin,
interprétée par le pianiste Lucas Debargue. Enregistrement réalisé à Paris, salle Cortot, du 20 au 22
novembre 2015.

L’information sur l’expression permet en particulier d’expliciter la mention retenue dans l’élément
Autre caractéristique distinctive de l’expression (voir 6.19) pour distinguer deux expressions.
EXEMPLE
« Port-Royal » désigne généralement la traduction janséniste de la Bible par Isaac Lemaistre de Sacy.
Information justifiant l’emploi d’une autre caractéristique distinctive Port-Royal dans le point d’accès
d’une expression particulière de la Bible.
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L’information sur l’expression permet également d’apporter des informations complémentaires sur
la ou les langue(s) donnée(s) sous une forme normalisée dans l’élément Mention de la langue de
l’expression (voir 6.16).
EXEMPLES
Version originelle du début du XIVe s., en dialecte picard, composée d’alexandrins monorimes, conservée par
2 fragments de 16 et 160 vers.
L’information sur l’expression de l’œuvre Baudouin de Flandre permet entre autres de préciser qu’elle
est composée en dialecte picard pour lequel il n’existe pas de code approprié dans la norme ISO 639-2
Codes pour la représentation des noms de langue. Partie 2.
Pastorale de Noël du XVIIe s. en vers, en 3 actes de longueur inégale, en catalan oriental, comportant de
nombreux "castillanismes".
L’Information sur l’expression de l’œuvre Relació dragmática de la Nativitat del fill de Déu permet entre
autres de signaler la présence d’emprunts au castillan dans cette expression en catalan oriental.
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6.22 Circonstances de la captation
Correspondance : 7.11

– déplacement et modification (ajout)

6.22.1 Instructions de base sur l’enregistrement des circonstances de la captation
Correspondance : 7.11.1

6.22.1.1 Champ d’application
Correspondance : 7.11.1.1

L’élément circonstances de la captation est composé de quatre sous-éléments :
Lieu de captation
Date de captation
Occasion de la captation
Type de captation

[6.22.1.2 Sources d’information]
Correspondance : 7.11.1.2

– suppression

[6.22.1.3 Enregistrement des circonstances de la captation]
Correspondance : 7.11.1.3

– suppression

6.22.2 Lieu de captation
Correspondance : 7.11.2

6.22.2.1 Champ d’application
Correspondance : 7.11.2.1

Le lieu de captation est le lieu associé à la captation de l’événement (par exemple enregistrement
en studio, captation d’un spectacle, reportage, etc.) à l’origine de l’expression décrite.

6.22.2.2 Sources d’information
Correspondance : 7.11.2.2

Prendre l’information sur le lieu de captation dans toute source pertinente.

6.22.2.3 Enregistrement du lieu de captation
Correspondance : 7.11.2.3

Enregistrer le lieu de captation, en précisant, lorsque c’est applicable :
- le pays, sous forme normalisée ;
- le nom de la ville ;
- le lieu précis : salle de concert, studio, etc.
EXEMPLES
France, Paris, Le Zénith
Lieu de captation d’un spectacle de Serge Gainsbourg enregistré du 23 au 25 mars 1988.
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Allemagne, Berlin, Studio Teldex
Lieu de captation d’une interprétation par le pianiste Cédric Pescia de l’œuvre de Johann Sebastian
Bach, Die Kunst der Fuge, enregistrée en studio du 18 au 19 juin 2013.

6.22.3 Date de captation
Correspondance : 7.11.3

6.22.3.1 Champ d’application
Correspondance : 7.11.3.1

La date de captation est la date ou la fourchette de dates associée à la captation de l’événement
(par exemple enregistrement en studio, captation d’un spectacle, reportage, etc.) à l’origine de
l’expression décrite.

6.22.3.2 Sources d’information
Correspondance : 7.11.3.2

Prendre l’information sur la date de captation dans toute source pertinente.

6.22.3.3 Enregistrement de la date de captation
Correspondance : 7.11.3.3

Enregistrer la date ou fourchette de dates de captation en donnant l’année, le mois, le jour et
l’heure, lorsque c’est applicable.
Appliquer la norme ISO 8601 Représentation de la date et de l’heure.
EXEMPLE
20080506/20080507
Date de captation d’un spectacle enregistré en public les 6 et 7 mai 2008 au Théâtre national de
Strasbourg, Tartuffe de Molière, mise en scène et scénographie de Stéphane Braunschweig.

6.22.4 Occasion de la captation
Correspondance : pas de correspondance dans

6.22.4.1 Champ d’application
Correspondance : pas de correspondance dans

L’occasion de la captation est le cadre (par exemple festival, commémoration, congrès, etc.)
dans lequel a eu lieu la captation de l’événement à l’origine de l’expression décrite.

6.22.4.2 Sources d’information
Correspondance : pas de correspondance dans

Prendre l’information sur l’occasion de la captation dans toute source pertinente.
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6.22.4.3 Enregistrement de l’occasion de la captation
Correspondance : pas de correspondance dans

Enregistrer l’occasion de la captation en précisant la fête, la manifestation, le festival, etc. qui a
servi de cadre à la captation.
EXEMPLE
Festival de Salzbourg
Occasion de la captation sonore le 24 juillet 1956 de l’opéra Don Giovanni de Wolfgang Amadeus
Mozart, dirigé par Dimitri Mitropoulos.

6.22.5 Type de captation
Correspondance : pas de correspondance dans

6.22.5.1 Champ d’application
Correspondance : pas de correspondance dans

Le type de captation permet de préciser si la captation a eu lieu sur le vif (en public ou dans les
conditions d’une représentation) ou en studio.

6.22.5.2 Sources d’information
Correspondance : pas de correspondance dans

Prendre l’information sur le type de captation dans toute source pertinente.

6.22.5.3 Enregistrement du type de captation
Correspondance : pas de correspondance dans

Utiliser un ou plusieurs des termes de la liste suivante :
En direct
En studio
En public
En extérieur
EXEMPLES
En direct
En public
Type de captation d’un spectacle de Johnny Hallyday intitulé Bercy 92 et enregistré par vidéo à Paris
au Palais omnisport de Bercy du 21 au 23 septembre 1992 par Mathias Ledoux.
En studio
Type de captation d’un enregistrement de Chasing the dragonfly du groupe de rock espagnol Galadriel,
réalisé du 22 avril au 8 mai 1991 dans les Red Led Studios à Madrid.
En direct
Type de captation dans les conditions d'une représentation sans public de Der fliegende Holländer de
Richard Wagner mis en scène par Harry Kupfer au Festival de Bayreuth en 1985.
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6.23 Forme de la notation
Correspondance : 7.13

– déplacement

6.23.1 Instructions de base sur l’enregistrement de la forme de la notation
Correspondance : 7.13.1

6.23.1.1 Champ d’application
Correspondance : 7.13.1.1

La forme de la notation est un ensemble de signes et/ou de symboles utilisés pour exprimer le
contenu d’une expression.

[6.23.1.2 Sources d’information]
Correspondance : 7.13.1.2

– suppression

6.23.1.3 Enregistrement de la forme de la notation
Correspondance : 7.13.1.3

Enregistrer les informations suivantes, lorsqu’elles s’appliquent au contenu de l’expression :
a) écriture du contenu linguistique ;
b) forme de la notation musicale ;
c) forme de la notation tactile ;
d) forme de la notation du mouvement.

6.23.2 Écriture du contenu linguistique
Correspondance : 7.13.2

– modification (nom du sous-élément)

6.23.2.1 Champ d’application
Correspondance : 7.13.2.1

L’écriture du contenu linguistique est un ensemble de caractères et/ou de symboles utilisés
pour exprimer le contenu linguistique écrit d’une expression.

6.23.2.2 Sources d’information
Correspondance : 7.13.2.2

Prendre l’information sur l’écriture du contenu linguistique dans toute source pertinente.

6.23.2.3 Enregistrement de l’écriture du contenu linguistique
Correspondance : 7.13.2.3

– modification (précision)

Enregistrer l’écriture ou les écritures utilisées pour exprimer le contenu linguistique de l’expression,
en sélectionnant un ou plusieurs termes à partir d’une liste normalisée de noms d’écritures : utiliser
la norme ISO 15924 Codes pour la représentation des noms d'écritures, si elle s’applique.
EXEMPLES
Latin
Écriture du contenu linguistique pour l’expression originale de l’œuvre de Dino Buzzati, Il deserto dei
Tartari.
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Arménien
Écriture du contenu linguistique pour l’expression originale de l’œuvre de Grégoire de Narek dont la
forme courante française du titre est Commentaire sur le Cantique des cantiques.
Kanji
Hiragana
Katakana
Les trois écritures du contenu linguistique pour l’expression originale de l’œuvre d’Osamu Tezuka,
Adolf ni tsugu, série de quatre mangas.
Cyrillique
Écriture du contenu linguistique pour l’expression originale de l’œuvre d’Anton Tchékhov, Višnëvyj
sad, dont la variante de titre française est La cerisaie.
Arabe
Écriture du contenu linguistique pour l’expression originale de Dîvân, recueil de poèmes de Cemâlî,
poète ottoman du XVe siècle.

Si aucun des termes listés n’est approprié ou suffisamment spécifique, enregistrer dans le sousélément Particularités de l’écriture du contenu linguistique (voir 6.23.2.4) une précision ou un
nouveau terme.

6.23.2.4 Particularités de l’écriture du contenu linguistique
Correspondance : 7.13.2.4

Enregistrer les particularités de l’écriture ou des écritures utilisées pour exprimer le contenu
linguistique de l’expression si elles sont jugées importantes pour l’identification ou la sélection.
EXEMPLE
Vietnamien
Langue de l’expression
Chinois-hanzi
Écriture du contenu linguistique
Écrit en nôm
Particularités de l’écriture pour l’expression originale en langue vietnamienne de l’œuvre Nhị độ mai.

6.23.3 Forme de la notation musicale
Correspondance : 7.13.3

6.23.3.1 Champ d’application
Correspondance : 7.13.3.1

La forme de la notation musicale est un ensemble de signes et/ou de symboles utilisés pour
exprimer le contenu musical noté d’une expression.

6.23.3.2 Sources d’information
Correspondance : 7.13.3.2

Prendre l’information sur la forme de la notation musicale dans toute source pertinente.
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6.23.3.3 Enregistrement de la forme de la notation musicale
Correspondance : 7.13.3.3

– modification

Enregistrer la forme ou les formes de la notation musicale utilisées pour exprimer le contenu
musical de l’expression en utilisant un ou plusieurs termes appropriés de la liste ci-dessous :
neumes
notation alphabétique
notation chiffrée
notation graphique
notation mensuraliste
notation neumatique
voir neumes
notation proportionnelle
voir notation mensuraliste
notation sur portée
tablature
tonic sol-fa

EXEMPLES
Notation graphique
Forme de la notation musicale pour une expression de l’œuvre Squares, composée par Udo Kasemets.
Notation chiffrée
Forme de la notation musicale pour une expression de l’œuvre 20 études chantantes et caractéristiques,
composée par Émile Poilleux.
Tablature
Notation sur portée
Formes de la notation musicale pour une expression agrégative d'un choix d'œuvres pour luth de
Denis Gaultier édité par Monique Rollin et François-Pierre Goy.

Si plus d’un terme s’applique à une forme unique de notation musicale utilisée dans l’expression,
enregistrer le terme le plus spécifique.
Si aucun des termes de la liste ci-dessus n’est approprié ou suffisamment spécifique, enregistrer
un nouveau terme ou une précision dans le sous-élément Particularités de la forme de la notation
musicale (voir 6.23.3.4).

6.23.3.4 Particularités de la forme de la notation musicale
Correspondance : 7.13.3.4

Enregistrer les particularités de la forme de la notation musicale utilisée pour exprimer le contenu
musical de l’expression si elles sont jugées importantes pour l’identification ou la sélection.
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EXEMPLES
Notation neumatique
Forme de la notation musicale
Notation neumatique aquitaine
Particularités de la forme de la notation musicale pour l’expression d’un processionnal de l’Abbaye de
Saint-Maurin, recueil de chants liturgiques comprenant 65 antiennes et une hymne, en notation
musicale neumatique aquitaine.
Notation proportionnelle
Forme de la notation musicale
Notation proportionnelle rouge à quatre voix
Particularités de la forme de la notation musicale pour une expression de l’œuvre Mortem autem crucis,
contenue dans une Leçon d'un office des ténèbres, manuscrit daté entre 1550 et 1600.
Notation chiffrée
Forme de la notation musicale
Notation chiffrée sans clef
Particularités de la forme de la notation musicale pour une expression de l’œuvre Les chants du
Bosphore, composée par François Bazin.
Tablature
Notation sur portée
Formes de la notation musicale
Notation carrée pour la voix
Particularités de la forme de la notation musicale pour une expression d'un arrangement des
madrigaux de Philippe Verdelot.
Notation graphique
Forme de la notation musicale
Dessins superposés de notes et de graphismes musicaux
Particularités de la forme de la notation musicale pour une expression de l'œuvre Temps variable,
composée par Sophie Dufeutrelle.

6.23.4 Forme de la notation tactile
Correspondance : 7.13.4

6.23.4.1 Champ d’application
Correspondance : 7.13.4.1

La forme de la notation tactile est un ensemble de signes et/ou de symboles utilisés pour
exprimer le contenu d’une expression sous une forme perceptible au toucher.

6.23.4.2 Sources d’information
Correspondance : 7.13.4.2

Prendre l’information sur la forme de la notation tactile dans toute source pertinente.
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6.23.4.3 Enregistrement de la forme de la notation tactile
Correspondance : 7.13.4.3

– modification

Si le contenu de l’expression se présente sous une forme tactile, enregistrer cette forme en
utilisant un ou plusieurs termes appropriés de la liste ci-dessous :
braille
braille mathématique
braille musical
voir notation musicale braille
code Moon
graphisme tactile
notation musicale braille
notation musicale tactile

EXEMPLES
braille
Forme de la notation tactile pour une expression de l’œuvre Atlas visuo-tactile : Région Midi-Pyrénées,
réalisée par Delphine Picard avec la collaboration de Pierre Baradat.
Notation musicale braille
Forme de la notation tactile pour une expression de la Valse op. 64, no 3 composée par Frédéric
Chopin.

Si aucun des termes de la liste ci-dessus n’est approprié ou suffisamment spécifique, enregistrer
un nouveau terme ou une précision dans le sous-élément Particularités de la forme de la notation
tactile (voir 6.23.4.4).

6.23.4.4 Particularités de la forme de la notation tactile
Correspondance : 7.13.4.4

Si le niveau de contraction est connu, le spécifier en concordance avec l’usage national, entre
parenthèses, après le terme désignant le système de notation.
EXEMPLE
braille (intégral)
Particularités de la forme de la notation tactile du périodique Géo : voir le monde autrement, transcrit et
imprimé en braille par l'Association Valentin Haüy, Groupe régional de Lyon.
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Enregistrer les autres particularités de la forme de la notation tactile utilisée pour exprimer le
contenu de l’expression si elles sont jugées importantes pour l’identification ou la sélection.
EXEMPLE
braille (code braille francophone 2006)
Particularités de la forme de la notation tactile de l’album Le caméléon, réalisé par Antje Sellig.
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6.23.5 Forme de la notation du mouvement
Correspondance : 7.13.5

6.23.5.1 Champ d’application
Correspondance : 7.13.5.1

La forme de la notation du mouvement est un ensemble de signes et/ou de caractères utilisés
pour exprimer le contenu du mouvement d’une expression, en particulier celle d’une œuvre
chorégraphique.

6.23.5.2 Sources d’information
Correspondance : 7.13.5.2

Prendre l’information sur la forme de la notation du mouvement dans toute source pertinente.

6.23.5.3 Enregistrement de la forme de la notation du mouvement
Correspondance : 7.13.5.3

– modification

Enregistrer la forme de la notation du mouvement utilisée pour exprimer le contenu du mouvement
de l’expression en utilisant un ou plusieurs termes appropriés de la liste ci-dessous :
cinétographie Laban
voir notation Laban
DanceWriting
Labanotation
voir notation Laban
notation Beauchamp-Feuillet
voir notation Feuillet
notation Benesh
notation Conté
notation de jeu
Définition : sert à enregistrer les mouvements
tactiques pendant le déroulement d’un jeu, comme
les échecs.

notation de la danse par traits d’action
notation Eshkol-Wachman
notation Feuillet
notation Laban
notation Stepanov
sténochorégraphie
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EXEMPLE
notation Laban
notation Benesh
notation Conté
Formes de la notation du mouvement des exercices transcrits par Wilfride Piollet dans sa méthode de
danse Barres flexibles.

Si aucun des termes de la liste ci-dessus n’est approprié ou suffisamment spécifique, enregistrer
un nouveau terme ou une précision dans le sous-élément Particularités de la forme de la notation
du mouvement (voir 6.23.5.4).

6.23.5.4 Particularités de la forme de la notation du mouvement
Correspondance : 7.13.5.4

Enregistrer les particularités de la forme de la notation du mouvement utilisée pour exprimer le
contenu de l’expression si elles sont jugées importantes pour l’identification ou la sélection.
EXEMPLE
Notation chorégraphique, unique exemplaire de chorégraphie italienne, inspirée de la notation française
Beauchamp-Feuillet, vers la fin du XVIIe siècle
Particularités de la forme de la notation du mouvement pour une expression de l’œuvre Balletti, in
occasione delle felicissime nozze di sua eccellenza la signora Loredana Duodo con sua eccellenza il signor
Antonio Grimani de Gaetano Grossatesta.
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6.24 Caractéristique de couleur
Correspondance : 7.17

– déplacement et modification (nom de l’élément)

6.24.1 Instructions de base sur l’enregistrement de la caractéristique de couleur
Correspondance : 7.17.1

6.24.1.1 Champ d’application
Correspondance : 7.17.1.1

– modification

La caractéristique de couleur est la présence de couleur, teinte, etc. dans l’expression.
Les différentes gradations d’une couleur sont considérées comme une seule couleur.

6.24.1.2 Sources d’information
Correspondance : 7.17.1.2

– modification (reformulation)

Se fonder sur la ressource elle-même pour déterminer la caractéristique de couleur. Au besoin,
utiliser toute autre source.

6.24.1.3 Enregistrement de la caractéristique de couleur
Correspondance : 7.17.1.3

– modification

Enregistrer une ou des caractéristique(s) de couleur si elles sont considérées comme importantes
pour l’identification ou la sélection.
Enregistrer une ou des caractéristique(s) de couleur en utilisant un des termes de la liste suivante :
monochrome

D’une seule couleur.
Comprend la couleur uniforme et les différentes gradations de cette
couleur.

noir et blanc

Comprend le noir et blanc ainsi que les gradations de gris.

couleur

Comprend plusieurs couleurs (au-delà de deux), sans compter le fond.

Exception
Voir la partie spécialisée Œuvres et expressions iconographiques.

6.24.1.4 Particularités de la caractéristique de couleur
Correspondance : 7.17.1.4

– modification (précision)

Enregistrer les particularités de la caractéristique de couleur si elles sont jugées importantes pour
l’identification ou la sélection.
EXEMPLES
Colorisé
Particularités de la caractéristique de couleur pour l’expression d’un film dont la caractéristique de
couleur est : couleur.
Couleur avec des séquences en noir et blanc
Particularités de la caractéristique de couleur pour l’expression d’un film dont les caractéristiques de
couleur sont : couleur ; noir et blanc.
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Dans le cas d’un monochrome, il est possible de préciser la couleur ou utiliser un terme plus
spécifique.
EXEMPLES
Monochrome brun
Particularités de la caractéristique de couleur pour l’expression d’un film dont la caractéristique de
couleur est : monochrome.
Sépia
Particularités de la caractéristique de couleur pour l’expression d’un film dont la caractéristique de
couleur est : monochrome.

S’il y a plusieurs couleurs, il est possible d’en donner le nombre et/ou de préciser les différentes
couleurs.
EXEMPLES
7 couleurs
Particularités de la caractéristique de couleur pour l’expression d’un film dont la caractéristique de
couleur est : couleur.
Trichromie
Particularités de la caractéristique de couleur pour l’expression d’un film dont la caractéristique de
couleur est : couleur.
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6.25 Caractéristique sonore
Correspondance : 7.18

– déplacement

6.25.1 Instructions de base sur l’enregistrement de la caractéristique sonore
Correspondance : 7.18.1

6.25.1.1 Champ d’application
Correspondance : 7.18.1.1

– modification

La caractéristique sonore est le son présent dans une expression qui n’est pas constituée
principalement de son enregistré, par exemple une expression d’un film ou d’une œuvre
multimédia.

6.25.1.2 Sources d’information
Correspondance : 7.18.1.2

– modification

Prendre l’information sur la caractéristique sonore dans toute source pertinente.

6.25.1.3 Enregistrement de la caractéristique sonore
Correspondance : 7.18.1.3

– modification (reformulation et ajout)

Enregistrer la caractéristique sonore en utilisant un des termes de la liste suivante :
silencieux

Aucune caractéristique sonore.

sonore

Caractéristique sonore.

Si le terme sonore a été enregistré, ajouter l'un des termes de la liste suivante s'il est jugé utile
pour l'identification ou la sélection :
parlant

Caractéristique sonore composé de paroles accompagnées ou non
d’autres sons.

sans paroles

Caractéristique sonore sans paroles, par exemple musique
instrumentale et/ou bruitage.

Alternative
Pour les œuvres cinématographiques, il est possible d’utiliser le terme muet à la place de
sans paroles.

EXEMPLES
Sonore
Caractéristique sonore d’une expression de l’œuvre Xtreme sports, jeu vidéo.
Sonore
Sans paroles
Caractéristique sonore d’une expression de l’œuvre Docteur Jenkins et Mister Haydn : concert du
16 octobre 2015, captation d’un concert instrumental à la Bibliothèque nationale de France.
Silencieux
Caractéristique sonore d’une expression de l’œuvre À propos de Nice, film muet sans
accompagnement sonore réalisé par Jean Vigo.
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Sonore
Muet
Caractéristique sonore d’une expression de l’œuvre Blancanieves, film muet réalisé par Pablo
Berger et comportant un fond musical.
Sonore
Parlant
Caractéristique sonore d’une expression de l’œuvre La chambre verte, film parlant réalisé par
François Truffaut.
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6.26 Prix décerné à l’expression
Correspondance : 7.28

– déplacement

Enregistrer l’information sur le prix décerné à l’expression si elle est jugée importante pour l’identification ou la
sélection.

6.26.1 Instructions de base sur l’enregistrement de l’information sur le prix
décerné à l’expression
Correspondance : 7.28.1

6.26.1.1 Champ d’application
Correspondance : 7.28.1.1

– modification

Un prix décerné à l’expression est une reconnaissance officielle d’excellence, etc. accordée à
une expression par un organisme octroyant une récompense ou un prix.

6.26.1.2 Sources d’information
Correspondance : 7.28.1.2

Prendre l’information sur le prix décerné à l’expression dans toute source pertinente.

6.26.1.3 Enregistrement de l’information sur le prix décerné à l’expression
Correspondance : 7.28.1.3

– modification (ajout)

Enregistrer l’information sur le prix décerné à l’expression sous forme textuelle.
EXEMPLES
Prix Maurice-Edgar Coindreau 2012
Prix décerné à Pierre Demarty pour la traduction française du roman de Paul Harding, Tinkers.
International classical music awards 2013
Prix décerné à Isabelle Faust pour son interprétation des Sonates et partitas pour violon BWV 1001-1003
de Johann Sebastian Bach.
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POINTS D'ACCÈS REPRÉSENTANT DES ŒUVRES ET DES EXPRESSIONS

6.27 Construction des points d’accès représentant des œuvres et des
expressions : généralités
Correspondance : 6.27

6.27.1 Point d’accès autorisé représentant une œuvre
Correspondance : 6.27.1

6.27.1.1 Recommandations générales sur la construction des points d’accès
autorisés représentant des œuvres
Correspondance : 6.27.1.1

– modification

Pour une œuvre originale ou une nouvelle œuvre fondée sur une œuvre préexistante, construire le
point d’accès autorisé représentant l’œuvre en appliquant les instructions sous 6.27.1.1-6.27.1.7.
Pour les instructions sur la construction des points d’accès représentant des types spécifiques
d’œuvres, voir les parties spécialisées par type d’œuvre et d’expression.
Faire les ajouts précisés sous 6.27.1.8 s’il est nécessaire d’établir une distinction entre le point
d’accès représentant l’œuvre et le point d’accès représentant une œuvre différente ou bien le point
d’accès représentant une personne, famille ou collectivité.
Pour la construction des points d’accès représentant une ou plusieurs parties d’une œuvre, voir
6.27.2.
Pour la construction du point d’accès représentant une expression d’une œuvre, voir 6.27.3.
Dans les exemples de ce chapitre, la place du ou des points d’accès représentant le créateur ou
les créateurs n’est pas prescriptive. L’affichage pourra être différent selon le choix retenu par
l’établissement.
EXEMPLES
Balzac, Honoré de (1799-1850)
Le père Goriot
ou
Le père Goriot
Balzac, Honoré de (1799-1850)
ou
Balzac, Honoré de (1799-1850). Le père Goriot
ou
Le père Goriot / Balzac, Honoré de (1799-1850)
Différents affichages possibles pour le point d’accès représentant la même œuvre.
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6.27.1.2 Œuvres créées par une seule personne, famille ou collectivité
Correspondance : 6.27.1.2

– modification

Si une seule personne, famille ou collectivité est responsable de la création de l’œuvre, construire
le point d’accès autorisé représentant cette œuvre en associant le titre privilégié de l’œuvre (voir
6.2.2) au point d’accès autorisé représentant cette personne, famille ou collectivité.
EXEMPLES
Houellebecq, Michel (1956-....)
Les particules élémentaires
Messiaen, Olivier (1908-1992)
Turangalîla-symphonie
Manet, Édouard (1832-1883)
La musique aux Tuileries
Vienne nature
Guide de la sentinelle de l’environnement
Les Ogres de Barback
Rue du temps
Chanson dont la musique a été composée par le groupe Les Ogres de Barback.
Tennyson (famille)
Letters to a tutor, the Tennyson family letters to Henry Graham Dakyns, 1861-1911
Conférence internationale Hypertextes et hypermédias (12 ; 2013 ; Paris)
Pratiques et usages numériques
Société française de littérature générale et comparée. Congrès (38 ; 2012 ; Tours)
L'écrivain et son critique

Pour les œuvres d’attribution incertaine, voir 6.27.1.7.

6.27.1.3 Œuvres collaboratives
Correspondance : 6.27.1.3

– divergence

Si deux ou plusieurs personnes, familles ou collectivités sont conjointement responsables de la
création de l’œuvre, construire le point d’accès autorisé représentant cette œuvre en associant le
titre privilégié de l’œuvre aux points d’accès autorisés représentant les créateurs de l’œuvre.
Les créateurs peuvent exercer des rôles différents sur l’œuvre.
EXEMPLES
Uderzo, Albert (1927-....)
Goscinny, René (1926-1977)
Astérix chez les Bretons
Point d’accès autorisé représentant une bande dessinée dont le scénario est de René Goscinny et les
dessins d'Albert Uderzo.
Doisneau, Robert (1912-1994)
Pennac, Daniel (1944-….)
La vie de famille
Point d’accès autorisé représentant une œuvre composée de photographies de Robert Doisneau et
d’un texte de Daniel Pennac.
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Mathieu, Marie-Christine
Pouzet-Robert, Aurélien
Gestes et postures des musiciens
Point d’accès autorisé représentant un article paru dans La lettre du hautboïste, 24, 2e semestre 2009.

Jusqu’à trois créateurs pour une même œuvre, associer les points d’accès autorisés représentant
tous les créateurs au titre privilégié de l’œuvre.
Au-delà de trois créateurs, se limiter au point d’accès représentant le premier créateur, suivi de
avec n autres. À l’affichage, indiquer que cette mention est une interpolation du rédacteur des
métadonnées par tout procédé typographique ou autre au choix de l’établissement (crochets,
italique, etc.).
Respecter l’ordre dans lequel sont nommés les créateurs dans les ressources matérialisant
l’œuvre ou dans les sources de référence. En cas de divergence entre ces sources, appliquer
l’ordre alphabétique ou, pour les écritures non alphabétiques, l’ordre de classement dans les
dictionnaires correspondants.
EXEMPLES
Hartmann, Georges (1843-1900)
Millet, Paul (1855-192.)
Zanardini, Angelo (1820-1893)
Hérodiade
Point d’accès autorisé représentant le livret de l’opéra Hérodiade, composé par Jules Massenet. Le
livret est l’œuvre de trois créateurs et a été publié séparément.
Metzger, Philippe (1958-....) [avec 3 autres]
Sentinelle des mers
Point d’accès autorisé représentant une œuvre créée par Philippe Metzger, Emmanuel Descleves,
Alain Zimmeray et Benoît Lugan. Philippe Metzger est cité en premier sur la ressource.
Margetic, Christine (1962-….) [avec 3 autres]
Atlas des campagnes de l'Ouest
Point d’accès autorisé représentant une œuvre coordonnée scientifiquement par Christine Margetic,
Michaël Bermond, Valérie Jousseaume et Maxime Marie. Christine Margetic est citée en premier sur la
ressource.
Bagarry, Frédéric [avec 3 autres]
Le pouvoir de l’ombre
Point d’accès autorisé représentant une bande dessinée dont le scénario est de Frédéric Bagarry et de
Corbeyran, le dessin d’Éric Chabert et les couleurs de Luca Malisan.

Toutefois, si une ou des personnes, familles ou collectivités ont un rôle prépondérant dans la
création de l’œuvre, privilégier cette ou ces personnes, familles ou collectivités dans la construction
du point d’accès autorisé représentant l’œuvre.
EXEMPLE
Barthes, Roland (1915-1980)
Le neutre
Point d’accès autorisé représentant les Notes de cours au Collège de France, 1977-1978 de Roland
Barthes, dont le texte est établi, annoté et présenté par Thomas Clerc.
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Le cas des œuvres continuées par d’autres personnes entre dans cette catégorie.
EXEMPLES
Albéniz, Isaac (1860-1909)
Navarra
Point d’accès autorisé représentant une œuvre laissée inachevée par Albéniz et terminée par Déodat
de Séverac. Seul le compositeur à l’origine de l’œuvre est retenu dans le point d’accès représentant
l’œuvre.
Nerval, Gérard de (1808-1855)
Le marquis de Fayolle
Point d’accès autorisé représentant un roman paru en épisodes entre mars et mai 1849 dans "Le
temps" mais inachevé à la mort de Gérard de Nerval et terminé par Édouard Gorges.

Ne pas confondre avec une nouvelle expression d’une œuvre consistant en une mise à jour, par
d’autres personnes que le créateur, de l’expression de référence, par exemple dans le cas d’un
traité scientifique (voir 6.27.3).
Cas particuliers
Œuvres constituées par un entretien entre deux ou plusieurs personnalités
Correspondance : pas de correspondance dans

Pour les œuvres constituées par un entretien entre deux ou plusieurs personnalités, chaque
personne fait partie du point d’accès à l’œuvre.
EXEMPLE
Portzamparc, Christian de (1944-....)
Sollers, Philippe (1936-….)
Voir écrire
Point d’accès autorisé représentant un entretien de Christian de Portzamparc avec Philippe
Sollers tenu dans le cadre du projet Architecture, écriture, passerelles dans la ville, organisé à la
Maison des écrivains.

Œuvres réalisées par une collectivité à la demande d’une ou plusieurs autres
Correspondance : pas de correspondance dans

Pour les œuvres réalisées par une collectivité à la demande d’une ou plusieurs autres, la
collectivité qui a réalisé l’œuvre est privilégiée dans le point d’accès.
EXEMPLE
Agence française de sécurité sanitaire environnementale
Téléphonie mobile & santé
Point d’accès autorisé représentant un rapport réalisé par l’Agence française de sécurité
sanitaire environnementale à la demande de la Direction générale de la santé et de la Direction
des études économiques et de l’évaluation environnementale.
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Œuvres réalisées par une personne physique à la demande d’une collectivité
Correspondance : pas de correspondance dans

Pour les œuvres réalisées par une ou plusieurs personnes physiques à la demande d’une
collectivité (rapport d’expert, commande à un ou des artistes, etc.), la personne qui a réalisé
l’œuvre est privilégiée dans le point d’accès.
EXEMPLES
Sow, Ousmane (1935-2016)
Charles de Gaulle
Point d’accès autorisé représentant une sculpture en bronze réalisée sur une commande du
Conseil général des Yvelines pour l'Hôtel de Ville du département.
Debray, Régis (1940-....)
L'enseignement du fait religieux dans l'école laïque
Point d’accès autorisé représentant un rapport rédigé à la demande du ministre de l'Éducation
nationale.

Œuvres reflétant l’activité d’une collectivité et réalisées par une personne physique
qui a agi es-qualité pour cette collectivité
Correspondance : pas de correspondance dans

Pour les œuvres reflétant l’activité d’une collectivité et réalisées par une ou plusieurs
personnes physiques qui ont agi es-qualité pour cette collectivité, la collectivité est
considérée comme collectivité créatrice et est privilégiée dans le point d’accès.
EXEMPLE
Île-de-France. Commission du tourisme, des sports et des loisirs
Les loisirs des jeunes Franciliens de 15 à 25 ans à l’ère du numérique
Point d’accès autorisé représentant un rapport du 3 février 2011 préparé au nom de la
Commission du tourisme, des sports et des loisirs du Conseil économique, social et
environnemental régional d’Île-de-France et rédigé par Frédéric Lefret qui est membre de la
collectivité.

Catalogues d’expositions
Correspondance : pas de correspondance dans

Si le catalogue d’exposition reflète une occurrence d’une exposition organisée
périodiquement sous le même nom, construire le point d’accès autorisé en associant le titre
privilégié de l’œuvre au point d’accès autorisé représentant l’exposition considérée comme
une collectivité congrès.
EXEMPLE
Foire internationale d'art contemporain (2006 ; Paris)
FIAC 2006
Point d’accès autorisé représentant le catalogue de la Foire internationale d’art contemporain
de 2006, intitulé FIAC 2006.
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Si le catalogue d’exposition est réalisé par une collectivité et que toutes les œuvres
exposées appartiennent exclusivement à cette collectivité, construire le point d’accès
autorisé en associant le titre privilégié de l’œuvre au point d’accès autorisé représentant la
collectivité.
EXEMPLE
Bibliothèque nationale de France. Département des estampes et de la photographie
Dessins de la Renaissance
Le catalogue de l’exposition est réalisé par le Département des estampes de la BnF et tous les
dessins exposés appartiennent à ce département.
Centre national d’art et de culture Georges Pompidou (Paris)
Elles@centrepompidou
Le catalogue de l’exposition est réalisé par le Centre Georges Pompidou et toutes les œuvres
exposées appartiennent à cet établissement.

Dans les autres cas, construire le point d’accès autorisé représentant l’œuvre en utilisant le
titre privilégié de l’œuvre suivi d’un élément additionnel précisant la forme de l’œuvre (voir
6.27.1.8).
EXEMPLE
La franc-maçonnerie (catalogue d’exposition)
Le catalogue de l’exposition est réalisé par la Bibliothèque nationale de France mais une partie
des œuvres exposées appartiennent à d’autres institutions.

Voir aussi la partie spécialisée Œuvres et expressions iconographiques.
Catalogues de vente
Correspondance : pas de correspondance dans

Pour les catalogues de vente, la société de vente aux enchères, à défaut le commissairepriseur, est considéré comme ayant un rôle prépondérant dans la création de l’œuvre.
EXEMPLE
Pierre Bergé & associés
Jean Patou : couturier, bibliophile et collectionneur
Point d’accès autorisé représentant le catalogue de la vente organisée par la société de vente
Pierre Bergé & associés, à Paris, Hôtel Drouot, le 22 mai 2015.

Voir aussi la partie spécialisée Œuvres et expressions iconographiques.
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Œuvres d’images animées et jeux vidéo
Correspondance : 6.27.1.3 Exceptions

Pour les œuvres dont la création implique la collaboration de créateurs multiples exerçant
des fonctions différentes, par exemple pour les films, les vidéos, les jeux vidéo, etc.,
construire le point d’accès autorisé représentant l’œuvre en utilisant le titre privilégié de
l’œuvre (voir 6.2.2).
EXEMPLE
Annie Hall (film)
Point d’accès autorisé représentant un film réalisé par Woody Allen.

Voir aussi les parties spécialisées Œuvres et expressions cinématographiques, Œuvres et
expressions radiophoniques et télévisuelles, Œuvres et expressions logicielles.
Œuvres musicales
Correspondance : 6.27.1.3 Exceptions

Pour les œuvres musicales associant du texte et de la musique, le compositeur est
considéré comme ayant la responsabilité principale.
EXEMPLES
Massenet, Jules (1842-1912)
Don Quichotte
Point d’accès autorisé représentant un opéra de Jules Massenet sur un livret d’Henri Cain.
Kosma, Joseph (1905-1969)
Les feuilles mortes
Point d’accès autorisé représentant une chanson composée par Joseph Kosma sur des paroles
de Jacques Prévert.

Voir aussi la partie spécialisée Œuvres et expressions musicales.
Œuvres chorégraphique
Correspondance : pas de correspondance dans

Pour les œuvres chorégraphiques, le chorégraphe est considéré comme ayant la
responsabilité principale.
EXEMPLE
Preljocaj, Angelin (1957-....)
Casanova
Point d’accès autorisé représentant un ballet d’Angelin Preljocaj sur une musique de Goran
Vejvoda.

Voir aussi la partie spécialisée Œuvres et expressions chorégraphiques.
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6.27.1.4 Œuvres agrégatives
Correspondance : pas de correspondance dans

6.27.1.4.1 Œuvres agrégatives composées d’œuvres d’une même personne, famille
ou collectivité
Correspondance : pas de correspondance dans

Si l’œuvre agrégative est composée d’œuvres d’une même personne, famille ou collectivité,
construire le point d’accès autorisé représentant l’œuvre agrégative en associant le point
d’accès autorisé représentant le créateur (personne, famille ou collectivité) des œuvres
agrégées au titre privilégié de l’œuvre agrégative (voir 6.2.2.10).
Compléter le point d’accès par le nom du créateur de l’œuvre agrégative, lorsqu’il est connu,
ou à défaut par tout autre qualificatif approprié permettant d’identifier précisément l’œuvre
agrégative.
Pour enregistrer le nom du créateur de l’œuvre agrégative, indiquer son patronyme. Si
plusieurs personnes sont responsables de l’œuvre agrégative, enregistrer leur patronyme.
S’il est nécessaire de distinguer des créateurs ayant le même patronyme, enregistrer leur
patronyme puis leur prénom.
EXEMPLES
Sophocle (0496?-0406 av. J. -C.)
Théâtre (Lacarrière)
Point d’accès autorisé représentant une œuvre agrégative constituée du théâtre complet de
Sophocle, traduit et commenté par Jacques Lacarrière.
Sophocle (0496?-0406 av. J. -C.)
Théâtre (Pignarre)
Point d’accès autorisé représentant une autre œuvre agrégative constituée du théâtre complet
de Sophocle, traduit et commenté par Robert Pignarre.
Sophocle (0496?-0406 av. J. -C.)
Théâtre. Choix (Edimat Libros)
Point d’accès autorisé représentant une œuvre agrégative constituée de deux œuvres de
Sophocle, Œdipe roi et Œdipe à Colone, éditée par Edimat Libros. Le créateur de l’œuvre
agrégative n’est pas connu.
Chollet, Roland (19.. -2014)
Préfaces. Choix (Diethelm ; Mozet)
Point d’accès autorisé représentant une œuvre agrégative constituée de préfaces rédigées par
Roland Chollet aux œuvres d’Honoré de Balzac et réunies par Marie-Bénédicte Diethelm et
Nicole Mozet. On ne préjuge pas que l’œuvre agrégative contienne toutes les préfaces rédigées
par le créateur.
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6.27.1.4.2 Œuvres agrégatives composées d’expressions de la même œuvre
Correspondance : pas de correspondance dans

Si l’œuvre agrégative est composée d’expressions de la même œuvre et que la description
de cette œuvre agrégative est jugée utile (voir 17.3), construire le point d’accès autorisé
représentant l’œuvre agrégative en utilisant le point d’accès autorisé représentant l’œuvre
(voir 6.27.1.1-6.27.1.7), complété par les éléments permettant d’identifier précisément
l’œuvre agrégative.
Pour les œuvres agrégatives composées d’expressions linguistiques de la même œuvre,
compléter le point d’accès en indiquant : versions multiples suivi du nombre de langues.

EXEMPLES
Harry Potter and the sorcerer's stone (film) (versions multiples ; 3 langues ; sous-titrage en 4 langues)
Point d’accès autorisé représentant une œuvre agrégative composée de plusieurs expressions
linguistiques du film Harry Potter and the sorcerer's stone, réalisé par Chris Colombus : langue
originale anglaise, doublage en français et néerlandais, sous-titres optionnels en anglais,
français, néerlandais et arabe.
Harry Potter and the sorcerer's stone (film) (versions multiples ; 9 langues ; sous-titrage en 17 langues)
Point d’accès autorisé représentant une œuvre agrégative composée de plusieurs expressions
linguistiques du film Harry Potter and the sorcerer's stone, réalisé par Chris Colombus : langue
originale anglaise, doublage en espagnol, danois, néerlandais, français, allemand, italien,
japonais et suédois, sous-titres optionnels en anglais, portugais, espagnol, chinois, danois,
néerlandais, finnois, flamand, français, allemand, italien, japonais, coréen, norvégien,
portugais, espagnol et suédois.
Valence (Espagne ; Comunidad autónoma). Corts
Statut d'autonomie de la Communauté de Valencia (versions multiples ; 4 langues)
Point d’accès autorisé représentant une œuvre agrégative composée de quatre expressions
linguistiques de l’œuvre Statut d'autonomie de la Communauté de Valencia.

6.27.1.4.3 Œuvres agrégatives composées d’œuvres de différentes personnes,
familles ou collectivités
Correspondance : 6.27.1.4

Si l’œuvre agrégative est composée d’œuvres de différentes personnes, familles ou
collectivités, construire le point d’accès autorisé représentant l’œuvre agrégative en utilisant
le titre privilégié de l’œuvre agrégative (voir 6.2.2.11).
Compléter si nécessaire le point d’accès par le nom du créateur de l’œuvre agrégative,
lorsqu’il est connu, ou à défaut par tout autre qualificatif approprié permettant d’identifier
précisément l’œuvre agrégative.
Pour l’enregistrement du nom du créateur de l’œuvre agrégative, voir 6.26.1.4.1.
EXEMPLES
Cent rêves de mariage
Point d’accès autorisé représentant une œuvre agrégative constituée de cent textes extraits de
romans d’écrivains français réunis et présentés par Albine Novarino.
Préfaces des romans français du XIXe siècle
Point d’accès autorisé représentant une anthologie établie, présentée et annotée par Jacques
Noiray.
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La légende arthurienne (Régnier-Bohler)
Point d’accès autorisé représentant une œuvre agrégative réunissant quinze romans du Cycle
arthurien, sous la direction de Danielle Régnier-Bohler. Le titre collectif n’est pas suffisant pour
identifier l’œuvre agrégative.
Arie antiche (Kraus)
Point d’accès autorisé représentant une compilation d’œuvres musicales de différents
compositeurs interprétées par Alfredo Kraus.
Arie antiche (Bayo)
Point d’accès autorisé représentant une autre compilation rassemblant des œuvres musicales
d’autres compositeurs interprétées par María Bayo.
Josef Greindl chante Schubert & Loewe
Point d’accès autorisé représentant une compilation rassemblant 15 lieder de deux
compositeurs différents, Franz Schubert et Carl Loewe. Le nom de l’interprète faisant partie du
titre collectif de la compilation n’est pas répété en qualificatif.

Cas particulier
Pour les publications en série ou les ressources intégratrices, utiliser le titre clé
comme titre privilégié identifiant l’œuvre. S’il n’existe pas de titre clé, construire le
point d’accès autorisé représentant l’œuvre en appliquant les règles définies pour la
2
construction des titres clés consignées dans le Manuel de l’ISSN .
Si la manifestation n’a pas de titre collectif, et qu’il n’est pas nécessaire de créer une œuvre
agrégative (voir 6.2.2.11.2), construire des points d’accès séparés pour chacune des
œuvres contenues dans la manifestation agrégative.
EXEMPLE
Leprince de Beaumont, Jeanne-Marie (1711-1780)
La Belle et la Bête
Perrault, Charles (1628-1703)
Riquet à la houppe
Points d’accès représentant deux œuvres contenues dans la manifestation agrégative La Belle
et la Bête / madame Leprince de Beaumont. Suivi de Riquet à la houppe / Charles Perrault...

6.27.1.4.4 Augmentation à une œuvre
Correspondance : 6.27.1.6

– modification (nom de l’élément)

Si l’œuvre est constituée d’un commentaire, d’annotations, d’un contenu illustratif, etc.
relatifs à une œuvre préexistante, construire le point d’accès autorisé représentant
l’augmentation en associant le titre privilégié de l’augmentation (voir 6.2.2.12) au point
d’accès autorisé représentant la personne, famille ou collectivité responsable du
commentaire, etc., selon le cas.

2

ISSN INTERNATIONAL CENTRE, Manuel de l’ISSN. Numéro international normalisé des publications en série [en
ligne], Paris, Centre international de l’ISSN, janvier 2015, 202 p. Disponible sur : http://www.issn.org/wpcontent/uploads/2015/01/ISSNManual_FRA2014_23-01-2015-21.pdf (Consulté le 14-03-2017)
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EXEMPLES
Hugo, Victor (1802-1885)
Préface de Cromwell
Echenoz, Jean (1947-….)
La nuit dans les Adirondacks
Dufy, Raoul (1877-1953)
Illustrations pour Le bestiaire de Guillaume Apollinaire
Radiguet, Raymond (1903-1923)
Préface pour Le bal du comte d’Orgel de Raymond Radiguet
Walter, Gérard (1896-1974)
Commentaire pour Histoire de la révolution française de Jules Michelet

Si plus d’une personne est responsable de l’augmentation, appliquer les instructions sur les
œuvres collaboratives sous 6.27.1.3.
EXEMPLE
Laget, Thierry (1959-….)
Rogers, Brian G. (1939-2006)
Annotations pour le Côté de Guermantes de Marcel Proust

Pour une œuvre agrégative composée de plusieurs augmentations, voir les règles sur
l’enregistrement des points d’accès aux œuvres agrégatives (6.27.1.4.1-6.27.1.4.2).

6.27.1.5 Adaptations
Correspondance : 6.27.1.5

– modification

Si une seule personne, famille ou collectivité est responsable d’une adaptation d’une œuvre
préexistante qui change substantiellement la nature et le contenu de cette œuvre (voir la définition
d’une adaptation sous 5.1) construire le point d’accès autorisé représentant l’adaptation en
associant le titre privilégié de l’adaptation au point d’accès autorisé représentant son créateur.
EXEMPLES
Césaire, Aimé (1913-2008)
Une tempête
Point d’accès autorisé représentant une adaptation de la pièce de William Shakespeare, The tempest.
Chabrier, Emmanuel (1841-1894)
Souvenirs de Munich
Point d’accès autorisé représentant des parodies de thèmes de Tristan und Isolde de Richard Wagner,
arrangés en quadrille.
Bervic, Charles-Clément (1756-1822)
L'éducation d'Achille
Point d’accès autorisé représentant une gravure réalisée d'après le tableau de Jean-Baptiste Regnault,
L'éducation d'Achille par le centaure Chiron.
Neumeier, John (1942-….)
Die Kameliendame
Point d’accès autorisé représentant un ballet d’après le roman d'Alexandre Dumas fils, La dame aux
camélias.
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Pellier, Henri
Aucassin et Nicolette
Point d’accès autorisé représentant une adaptation pour la jeunesse d’un classique anonyme.

Si plus d’une personne, famille ou collectivité est responsable de l’adaptation, appliquer les
instructions sur les œuvres collaboratives sous 6.27.1.3.
EXEMPLES
Baile, Monique
Duneton, Claude (1935-2012)
Le chevalier à la charrette
Point d’accès autorisé représentant une adaptation de l’œuvre de Chrétien de Troyes, Le chevalier de
la charrette.
Fergusson, Don
Spiegle, Dan
Jippes, Daan (1945-…)
Roger Rabbit
Point d’accès autorisé représentant une bande dessinée adaptée du film Who framed Roger Rabbit,
réalisé par Robert Zemeckis et produit par Steven Spielberg.
Harry Potter and the sorcerer's stone (jeu vidéo)
Point d’accès autorisé représentant un jeu vidéo développé par des développeurs différents selon les
plateformes et adapté du film Harry Potter and the sorcerer's stone, réalisé par Chris Colombus.

Pour des instructions supplémentaires sur les points d’accès autorisés représentant des
adaptations d’œuvres musicales, voir la partie spécialisée Œuvres et expressions musicales.
Si le nom de l’adaptateur est inconnu, utiliser le titre privilégié de l’adaptation pour construire le
point d’accès et le compléter par les qualificatifs nécessaires pour identifier l’adaptation de manière
univoque (voir 6.27.1.8).

6.27.1.6 Différentes identités pour une personne responsable d’une œuvre
Correspondance : 6.27.1.7

– divergence

Si une personne responsable d’une œuvre a plus d’une identité et si la manière dont cette
personne est identifiée sur les ressources matérialisant l’œuvre varie, construire le point d’accès
autorisé représentant l'œuvre en associant le titre privilégié de l’œuvre (voir 6.2.2) au point d’accès
autorisé représentant l’identité la plus fréquemment utilisée sur les ressources matérialisant
l’œuvre.
EXEMPLES
Brontë, Emily (1818-1848)
Wuthering Heights
Point d’accès autorisé représentant un roman paru en 1847 sous le pseudonyme d’Ellis Bell.
Voltaire (1694-1778)
Candide
Point d’accès autorisé représentant une œuvre parue en 1759 sous le titre Candide ou L’optimisme,
traduit de l’allemand par Mr. le Docteur Ralph. « Mr. le Docteur Ralph » est un pseudonyme. L’œuvre a été
abondamment publiée ensuite sous le nom de Voltaire, pseudonyme le plus utilisé par François-Marie
Arouet.

Si l’identité la plus fréquemment utilisée ne peut être facilement déterminée, construire le point
d’accès autorisé représentant l'œuvre en associant le titre privilégié de l’œuvre (voir 6.2.2) au point
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d’accès autorisé représentant l’identité utilisée sur la plus ancienne ressource matérialisant
l’œuvre.
EXEMPLE
Saintonge, François
Le métier de vivant
Point d’accès autorisé représentant une œuvre publiée en 2015 par un auteur confirmé sous le
pseudonyme François Saintonge. Le pseudonyme est retenu dans le point d’accès à l’œuvre qui
pourra être matérialisée par la suite dans d’autres ressources portant l’identité connue de l’auteur.

Cas particulier
Si aucun des deux précédents critères ne peut s’appliquer et si les identités figurant sur les
ressources matérialisant une même œuvre correspondent à des fonctions différentes
exercées par la personne, construire le point d’accès autorisé représentant l'œuvre en
associant le titre privilégié de l’œuvre (voir 6.2.2) au point d’accès autorisé représentant
l’identité associée à la fonction de créateur pour ce type d’œuvre.
EXEMPLE
Nicolini, Bruno (1969-….)
Maritie et Gilbert Carpentier
Point d’accès autorisé représentant une chanson dont il existe deux éditions de 2005, l’une
sous le nom de Bruno Nicolini, l’autre sous le pseudonyme de Bénabar. Bruno Nicolini est
l’identité couramment associée à la fonction de compositeur de cette personne ; Bénabar est
l’identité couramment associée à sa fonction d’interprète.

6.27.1.7 Œuvres d’origine incertaine ou inconnue
Correspondance : 6.27.1.8

– modification

Si l’œuvre a été attribuée à une ou plusieurs personnes, familles ou collectivités mais que la
personne, famille ou collectivité probablement responsable n’est pas établie avec certitude,
construire le point d’accès autorisé représentant l’œuvre en utilisant le titre privilégié de l’œuvre
(voir 6.2.2).
EXEMPLES
Lettres portugaises
Point d’accès autorisé représentant un recueil de lettres paru en 1669 longtemps attribué à Mariana
Alcoforado et attribué depuis 1962 à Gabriel Joseph de Lavergne, comte de Guilleragues.
Passion d’Arras
Point d’accès autorisé représentant un mystère joué à Arras vers 1420-1430 et à Metz en 1437 et
attribué à Eustache Marcadé.
Atropos (sculpture)
Point d’accès autorisé représentant un buste en marbre réalisé à Florence au 16e siècle, qui pourrait
être l'œuvre de Michel-Ange pour le tombeau de Jules II.

Établir une relation avec la personne, famille ou collectivité à laquelle l’œuvre a pu être attribuée.
Voir les relations entre des personnes, des familles et des collectivités associées à une œuvre.
Si les sources de référence indiquent traditionnellement et sans conteste qu’une personne, famille
ou collectivité est vraisemblablement responsable de la création de l’œuvre, construire le point
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d’accès autorisé représentant cette œuvre en associant le titre privilégié de l’œuvre (voir 6.2.2) au
point d’accès autorisé représentant cette personne, famille ou collectivité.
EXMPLES
La Fayette, Marie-Madeleine Pioche de La Vergne (1634-1693 ; comtesse de)
La princesse de Clèves
Point d’accès autorisé représentant un roman publié sans nom d’auteur en 1678 dont l’auteur attesté
depuis est Madame de La Fayette.
Milton, John (1608-1674)
Comus
Point d’accès autorisé représentant un masque ("mask") de John Milton écrit et créé en 1634 et publié
de manière anonyme en 1637.
Hensel, Fanny (1805-1847)
Das Heimweh
Point d’accès autorisé représentant un lied composé le 19 juillet 1824 par Fanny Hensel et publié sous
le nom de son frère Felix Mendelssohn.

Si la personne, famille ou collectivité responsable de l’œuvre est inconnue ou si l’œuvre provient
d’un groupe sans nom, construire le point d’accès autorisé représentant l’œuvre en utilisant le titre
privilégié de l’œuvre (voir 6.2.2).
EXEMPLES
La Carmagnole
Point d’accès autorisé représentant un chant révolutionnaire anonyme datant de 1792 [?] devenu
l’hymne des Sans-culottes.
Vierge alchimique (peinture)
Point d’accès autorisé représentant une œuvre anonyme du début du XVIIe siècle.
Le couronnement de Renart
Point d’accès autorisé représentant un conte satirique composé par un Flamand anonyme entre 1251
et 1288.
Du sublime
Point d’accès autorisé représentant un traité de critique littéraire du 1er siècle après J. -C., attribué à
tort à Longin (0213?-0273). Le point d’accès autorisé est construit en utilisant la forme courante en
français du titre privilégié de l’œuvre.
Memorial to Congress, against the tariff law of 1828
Ressource associée à cette œuvre : A memorial to Congress, against the tariff law of 1828 / by citizens
of Boston.
Bouche@oreille
Ressource associée à cette œuvre : Bouche@oreille : l'information lue et écrite par les citoyens
méricourtois.
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6.27.1.8 Ajouts d’éléments additionnels aux points d’accès représentant des
œuvres
Correspondance : 6.27.1.9

6.27.1.8.1 Points d’accès identiques ou similaires
Correspondance : pas de correspondance dans

Ajouter des éléments additionnels aux points d’accès s’il est nécessaire d’établir une
distinction entre le point d’accès représentant une œuvre et un point d’accès qui est
identique ou similaire mais représente une œuvre différente.
Ajouter un ou plusieurs des éléments additionnels suivants, selon ce qui est approprié :
a) la forme de l’œuvre (voir 6.4)
EXEMPLES
Mille et une nuits (contes)
Point d’accès autorisé représentant un recueil de contes orientaux anonymes intitulé Mille et
une nuits.
Mille et une nuits (film)
Point d’accès autorisé représentant un film réalisé par Philippe de Broca intitulé Mille et une
nuits.
Vian, Boris (1920-1959)
J'irai cracher sur vos tombes (roman)
Point d’accès autorisé représentant un roman de Boris Vian intitulé J’irai cracher sur vos tombes.
Vian, Boris (1920-1959)
J'irai cracher sur vos tombes (pièce de théâtre)
Point d’accès autorisé représentant une pièce de théâtre de Boris Vian adaptée du roman J’irai
cracher sur vos tombes.
Granados, Enrique (1867-1916)
Goyescas (musique pour piano)
Point d’accès autorisé représentant un cycle de six pièces pour piano d’Enrique Granados
intitulé Goyescas.
Granados, Enrique (1867-1916)
Goyescas (opéra)
Point d’accès autorisé représentant un opéra d’Enrique Granados intitulé Goyescas, inspiré en
partie du cycle pour piano de même titre.

b) la date de l’œuvre (voir 6.5)
EXEMPLES
Flaubert, Gustave (1821-1880)
L’éducation sentimentale (1845)
Point d’accès autorisé représentant un roman de Gustave Flaubert intitulé L’éducation
sentimentale, achevé en 1845 et resté inédit jusqu’en 1910.
Flaubert, Gustave (1821-1880)
L’éducation sentimentale (1869)
Point d’accès autorisé représentant un autre roman de Gustave Flaubert également intitulé
L’éducation sentimentale, achevé et publié en 1869.
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Rembrandt (1606-1669)
L’adoration des bergers (1631)
Point d’accès autorisé représentant une peinture de Rembrandt intitulée L’adoration des bergers,
réalisée en 1631.
Rembrandt (1606-1669)
L’adoration des bergers (1654)
Point d’accès autorisé représentant une autre peinture de Rembrandt intitulée L’adoration des
bergers, réalisée en 1654.
Rebecca (film ; 1913)
Point d’accès autorisé représentant un film réalisé par Henri Andreani en 1913.
Rebecca (film ; 1940)
Point d’accès autorisé représentant un film réalisé par Alfred Hitchcock en 1940.

c) le lieu associé à l’œuvre (voir 6.6)
EXEMPLES
Archives vivantes (Nevers)
Point d’accès autorisé représentant une collection éditoriale intitulée Archives vivantes, publiée
à Nevers.
Archives vivantes (Toulouse)
Point d’accès autorisé représentant une autre collection éditoriale intitulée Archives vivantes,
publiée à Toulouse.

et/ou
d) une autre caractéristique distinctive de l’œuvre (voir 6.7).
EXEMPLES
Passion de Valenciennes (20 journées)
e
Point d’accès autorisé représentant un mystère anonyme du 16 siècle intitulé Passion de
Valenciennes, réparti en 20 journées.
Passion de Valenciennes (25 journées)
e
Point d’accès autorisé représentant un autre mystère anonyme du 16 siècle intitulé Passion de
Valenciennes, réparti en 25 journées.
Formula 1 (jeu vidéo ; série ; Codemasters)
Point d’accès autorisé représentant une série de jeux vidéo intitulée Formula 1, éditée par
Codemasters.
Formula 1 (jeu vidéo ; série ; Psygnosis)
Point d’accès autorisé représentant une autre série de jeux vidéo, également intitulée Formula 1,
éditée par Psygnosis.
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6.27.1.8.2 Points d’accès constitués du titre privilégié de l’œuvre
Correspondance : pas de correspondance dans

Pour les œuvres dont le point d’accès est uniquement constitué du titre privilégié de l’œuvre,
ajouter des éléments additionnels au point d’accès s’il est nécessaire d’établir une distinction
entre ce point d’accès et un point d’accès représentant une personne, une famille, une
collectivité ou un lieu.
EXEMPLE
Scottish history society (collection)

Pour les instructions sur les ajouts d’éléments additionnels aux points d’accès représentant
des types spécifiques d’œuvres, voir les parties spécialisées par type d’œuvre et
d’expression.

6.27.2 Point d’accès autorisé représentant une partie ou des parties d’une œuvre
Correspondance : 6.27.2

6.27.2.1 Recommandations générales sur la construction des points d’accès
autorisés représentant une ou plusieurs parties d’une œuvre
Correspondance : 6.27.2.1

Pour les instructions sur la construction des points d’accès représentant des parties d’œuvres d’un
type spécifique, voir les parties spécialisées par type d’œuvre et d’expression.
Pour les instructions sur l’enregistrement du titre privilégié d’une partie isolée d’une œuvre, voir
6.2.2.9.1 et les parties spécialisées par type d’œuvre et d’expression.
Un point d’accès peut comporter des éléments additionnels pour le rendre univoque (voir 6.27.1.8).
Dans les exemples de ce chapitre, le point d’accès est donné dans son intégralité et inclut donc les
éléments additionnels s’il y a lieu.

6.27.2.2 Point d’accès autorisé représentant une partie d’une œuvre
Correspondance : 6.27.2.2

– modification (reformulation)

6.27.2.2.1 Titres autonomes
Correspondance : pas de correspondance dans

6.27.2.2.1.1 Œuvres créées par une seule personne, famille, collectivité
Correspondance : pas de correspondance dans

Si la partie a un seul créateur, appliquer les instructions données sous 6.27.1.2 et
6.27.1.6 pour construire le point d’accès autorisé représentant la partie, en utilisant le
titre privilégié de la partie (voir 6.2.2.9.1)
EXEMPLES
Proust, Marcel (1871-1922)
Du côté de chez Swann
Point d’accès autorisé représentant le premier roman du cycle romanesque À la
recherche du temps perdu.
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Goya, Francisco de (1746-1828)
Los chinchillas
Point d’accès autorisé représentant l’une des quatre-vingt gravures composant la série
Los caprichos.
Baudelaire, Charles (1821-1867)
L’albatros
Point d’accès autorisé représentant un poème appartenant au recueil Les fleurs du mal.
Wagner, Richard (1813-1883)
Der Engel
Point d’accès autorisé représentant une mélodie appartenant au cycle Fünf Gedichte für
eine Frauenstimme.

6.27.2.2.1.2 Œuvres collaboratives
Correspondance : pas de correspondance dans

Si deux ou plusieurs personnes, familles ou collectivités sont conjointement
responsables de la création de la partie, appliquer les instructions données sous
6.27.1.3, pour construire le point d’accès autorisé représentant la partie, en utilisant le
titre privilégié de la partie (voir 6.2.2.9.1).
EXEMPLES
Boutigny, Jacques
Georges, Antoine
Mécanique du corps solide
Point d’accès autorisé représentant d’un volume du Cours de physique de Jacques
Boutigny et Antoine Georges.
Le genou de Claire (film)
Point d’accès autorisé représentant un film appartenant au cycle réalisé par Eric Rohmer,
Six contes moraux.
The return of the king (film)
Point d’accès autorisé représentant un film appartenant à la série réalisée par Peter
Jackson, The Lord of the rings.

6.27.2.2.1.3 Œuvres d’origine incertaine ou inconnue
Correspondance : pas de correspondance dans

Si le créateur de la partie est inconnu ou incertain, appliquer les instructions données
sous 6.27.1.7, pour construire le point d’accès autorisé représentant la partie, en
utilisant le titre privilégié de la partie (voir 6.2.2.9.1).
EXEMPLE
La prise d'Orange
Point d’accès autorisé représentant une chanson de geste appartenant au Cycle de
Guillaume d'Orange.
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6.27.2.2.2 Titres non autonomes
Correspondance : pas de correspondance dans

6.27.2.2.2.1 Œuvres créées par une seule personne, famille, collectivité
Correspondance : pas de correspondance dans

Si la partie a un seul créateur, appliquer les instructions données sous 6.27.1.2 et
6.27.1.6 pour construire le point d’accès autorisé représentant la partie, en utilisant le
titre privilégié de la partie (voir 6.2.2.9.1)
EXEMPLES
Homère
Iliade. Chant 6
Babelon, Jean (1889-1978)
Histoire de l'art. 2, L'Europe médiévale

6.27.2.2.2.2 Œuvres collaboratives
Correspondance : pas de correspondance dans

Si deux ou plusieurs personnes, familles ou collectivités sont conjointement
responsables de la création de la partie, appliquer les instructions données sous
6.27.1.3, pour construire le point d’accès autorisé représentant la partie, en utilisant le
titre privilégié de la partie (voir 6.2.2.9.1).
EXEMPLES
Duby, Georges
Mandrou, Robert
Histoire de la civilisation française. 2, XVIIe-XXe siècle
Silent Hill. 4, The room (jeu vidéo)

6.27.2.2.2.3 Œuvres d’origine incertaine ou inconnue
Correspondance : pas de correspondance dans

Si le créateur de la partie est inconnu ou incertain, appliquer les instructions données
sous 6.27.1.7, pour construire le point d’accès autorisé représentant la partie, en
utilisant le titre privilégié de la partie (voir 6.2.2.9.1).
EXEMPLES
Livre des morts. Chapitre 112
Le roy Modus et la royne Ratio. Livre de la chasse
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6.27.2.2.3 Extrait d’œuvre
Correspondance : pas de correspondance dans

6.27.2.2.3.1 Extrait avec un titre
Correspondance : pas de correspondance dans

Si l’extrait possède un titre, appliquer les instructions données sous 6.27.1 pour
construire le point d’accès représentant la partie, en utilisant le titre privilégié de
l’extrait (voir 6.2.2.9.1.2.1)
EXEMPLES
Le coiffeur et le perruquier. Jours fortunés, jours d’honneur et de gloire
Point d’accès autorisé représentant un air extrait du vaudeville anonyme Le coiffeur et le
perruquier.
Berlioz, Hector (1803-1869)
Les Troyens. Acte 1. Malheureux roi !
Point d’accès autorisé représentant un air extrait de l’opéra composé par Hector Berlioz,
Les Troyens.
Saint-Léon, Arthur (1821-1870)
Coppélia ou La fille aux yeux d’émail. Valse de la poupée
Point d’accès autorisé représentant un extrait du ballet chorégraphié par Arthur SaintLéon, Coppélia ou La fille aux yeux d’émail.

Fantasia (film). The sorcerer's apprentice
Point d’accès autorisé représentant un extrait du film Fantasia, réalisé par James Algar et
produit par Walt Disney company.

Alternative
Retenir le point d’accès autorisé représentant l’œuvre dans son ensemble, suivi
de Choix.
EXEMPLES
Le coiffeur et le perruquier. Choix
Berlioz, Hector (1803-1869)
Les Troyens. Choix
Saint-Léon, Arthur (1821-1870)
Coppélia ou La fille aux yeux d’émail. Choix
Fantasia (film). Choix
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Cas particulier
Appliquer toujours l’alternative pour les mouvements d’une œuvre musicale
instrumentale, à moins qu’ils ne soient très souvent publiés séparément (voir la
partie spécialisée Œuvres et expressions musicales).
EXEMPLE
Beethoven, Ludwig van (1770-1827) Symphonie. No 5. Op. 67. Do mineur. Choix
e
Point d’accès autorisé représentant le mouvement Allegro con brio de la 5
symphonie de Beethoven.

6.27.2.2.3.2 Extrait sans titre
Correspondance : pas de correspondance dans

Si l’extrait ne possède pas de titre, appliquer les instructions données sous 6.27.1
pour construire le point d’accès représentant la partie, en utilisant le titre privilégié de
la partie (voir 6.2.2.9.1.2.2)
EXEMPLES
La chanson de Roland. Choix
Point d’accès autorisé représentant un extrait sans titre de la chanson de geste
anonyme, La chanson de Roland.
Tüür, Erkki-Sven (1959-....)
Insula deserta. Choix
Point d’accès autorisé représentant un extrait sans titre de l’œuvre pour orchestre à
cordes Insula deserta, composée par Erkki-Sven Tüür.
Zola, Émile (1840-1902)
Au bonheur des dames. Choix
Point d’accès autorisé représentant un extrait sans titre du roman d’Émile Zola, Au
bonheur des dames.

Kanashimi no Beradonna (film). Choix
Point d’accès représentant un extrait sans titre du film Kanashimi no Beradonna, réalisé
par Eiichi Yamamoto.

6.27.2.2.4 Parties de séries qui se poursuivent dans le temps (par exemple avec un
personnage récurrent)
Correspondance : pas de correspondance dans

Lorsque le créateur est identique pour chaque partie de la série, construire le point d’accès
autorisé représentant la partie en associant le titre privilégié de la partie au point d’accès
autorisé représentant le créateur de la série.
EXEMPLES
Druon, Maurice (1918-2009)
La louve de France
Point d’accès autorisé représentant une partie de la série de romans historiques Les rois
maudits, créée par Maurice Druon.
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Hergé (1907-1983)
Tintin en Amérique
Point d’accès autorisé représentant un album de la série Les aventures de Tintin, créée par
Hergé.
Delaby, Philippe (1961-2014)
Dufaux, Jean (1949-....)
Les chevaliers du pardon
Point d’accès autorisé représentant le 2e cycle d’une série de bande dessinée Complainte des
landes perdues dont le dessinateur est Philippe Delaby et le scénariste Jean Dufaux.

Lorsque le créateur diffère à chaque partie de la série, construire le point d’accès autorisé
représentant la partie en associant le titre privilégié de la partie au point d’accès autorisé
représentant le créateur de la partie.
EXEMPLES
Morris (1923-2001)
Goscinny, René (1926-1977)
Ma Dalton
Point d’accès autorisé représentant un album de la série de bandes dessinées Lucky Luke.
Morris (1923-2001)
Fauche, Xavier (1946-....)
Léturgie, Jean (1947-....).
L’amnésie des Dalton
Point d’accès autorisé représentant un autre album de la série de bandes dessinées Lucky Luke.

Si la partie appartient à une œuvre collaborative pour laquelle les instructions (voir 6.27.1.3)
précisent d’utiliser le titre privilégié comme point d’accès autorisé représentant l’œuvre, par
exemple un jeu vidéo ou un film, appliquer les règles définies pour les titres autonomes et
les titres non autonomes (voir 6.2.2.9.1).
EXEMPLES
Goldfinger (film)
Point d’accès autorisé représentant un film appartenant à la série de films dont le héros est
James Bond.
The legend of Zelda. Twilight princess (jeu vidéo)
Point d’accès autorisé représentant un jeu vidéo appartenant à la série The legend of Zelda.

6.27.2.2.5 Ressources continues
Correspondance : pas de correspondance dans

Pour les parties d’une ressource continue, voir la partie spécialisée Ressources continues.

6.27.2.3 Point d’accès autorisé représentant plusieurs parties d’une œuvre
Correspondance : 6.27.2.3

– divergence

Si l’agence juge utile d’identifier les parties séparément, construire les points d’accès autorisés
pour chacune des parties en suivant les instructions données sous 6.27.2.2.
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EXEMPLES
Homère
Iliade. Chant 1
Point d’accès autorisé représentant une partie de l’œuvre contenue dans une manifestation.
Homère
Iliade. Chant 6
Point d’accès autorisé représentant une autre partie de l’œuvre contenue dans la même manifestation.
Le charroi de Nîmes
Point d’accès autorisé représentant une chanson de geste appartenant au Cycle de Guillaume d'Orange,
contenue dans une manifestation.
La prise d’Orange
Point d’accès autorisé à une autre chanson de geste appartenant au Cycle de Guillaume d'Orange,
contenue dans la même manifestation.

Alternative
Construire le point d’accès autorisé en associant le titre privilégié de l’œuvre dans son
ensemble suivi de Choix au nom du créateur de l’œuvre, lorsque cela s’applique (voir
6.2.2.9.2).
EXEMPLES
Homère
Iliade. Choix
Cycle de Guillaume d'Orange. Choix

6.27.3 Point d’accès autorisé représentant une expression
Correspondance : 6.27.3

– modification (précision)

Construire le point d’accès autorisé représentant une expression particulière d’une œuvre ou d’une ou
plusieurs parties d’une œuvre en faisant suivre le point d’accès autorisé représentant l’œuvre (voir
6.27.1) ou la ou les parties d’une œuvre (voir 6.27.2) d’un ou plusieurs des éléments additionnels
suivants :
- la forme de l’expression (voir 6.15)
- la date de l’expression (voir 6.18)
- la langue de l’expression (voir 6.16.2)
- une autre caractéristique distinctive de l’expression (voir 6.19)
Ces termes sont enregistrés pour distinguer l’expression de l’œuvre qu’elle réalise et d’autres
expressions de la même œuvre.
Les autres caractéristiques distinctives sont rapprochées des termes qu’elles précisent (par exemple, le
traducteur après la langue, l’interprète après la forme de l’expression).
Si la caractéristique distinctive correspond à un nom de personne (traducteur, interprète, etc.), enregistrer
le patronyme de cette personne. Si plusieurs personnes sont associées à une expression, enregistrer
leur patronyme. S’il est nécessaire de distinguer des personnes ayant le même patronyme, enregistrer
leur patronyme puis leur prénom.
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EXEMPLES
Balzac, Honoré de (1799-1850)
La duchesse de Langeais. Français. Texte
Point d’accès représentant l’expression contenue dans une édition imprimée de l’œuvre La Duchesse de
Langeais.
Balzac, Honoré de (1799-1850)
La duchesse de Langeais. Français. Parole énoncée (Ardant)
Point d’accès représentant l’expression contenue dans un enregistrement d’une lecture de l’œuvre La
Duchesse de Langeais par Fanny Ardant.
Darwin, Charles (1809-1882)
On the origin of species by means of natural selection. 1859. Anglais. Texte
Point d’accès représentant l’expression originale de l’œuvre On the origin of species by means of natural
selection.
Darwin, Charles (1809-1882)
On the origin of species by means of natural selection. 1872. Anglais. Texte
e
Point d’accès représentant l’expression correspondant à la 6 édition de l’œuvre On the origin of species by
means of natural selection, revue et corrigée par l’auteur.
Auster, Paul (1947-….)
Winter journal. Français. Texte
Point d’accès représentant l’expression en français de l’œuvre Winter journal, parue sous le titre Chronique
d’hiver.
Auster, Paul (1947-….)
Winter journal. Espagnol. Texte
Point d’accès représentant l’expression en espagnol de l’œuvre Winter journal, parue sous le titre Diario de
invierno.
Mistérios de Lisboa (film). Version cinéma. Portugais-Français
Point d’accès représentant une expression du film Les mystères de Lisbonne, constituée de la version sortie
en salle (par opposition à la version plus longue conçue pour la télévision), dont les dialogues originaux
mêlent les langues portugaise et française.
Le Mahabharata (film). Version longue. Français
Point d’accès représentant une expression du film de Peter Brook.
Le Mahabharata (film). Version courte. Français
Point d’accès représentant une autre expression du film de Peter Brook.
Brontë, Emily (1818-1848)
Wuthering Heights. Français (Delebecque). Texte
Point d’accès représentant une expression en français de l’œuvre Wuthering Heights, traduite par Frédéric
Delebecque sous le titre Les hauts de Hurle-Vent.
Brontë, Emily (1818-1848)
Wuthering Heights. Français (Monod). Texte
Point d’accès représentant une autre expression en français de l’œuvre Wuthering Heights, traduite par
Sylvère Monod sous le titre Hurlemont.
Darwin, Charles (1809-1882)
On the origin of species by means of natural selection. 1872. Français (Barbier). Texte
e
Point d’accès représentant l’expression correspondant à la traduction en 1976 par Edmond Barbier de la 6
édition de l’œuvre On the origin of species by means of natural selection sous le titre L’origine des espèces au
moyen de la sélection naturelle.
Ferré, Léo (1916-1993)
Avec le temps. Musique exécutée (Gréco)
Point d’accès représentant une expression de la chanson Avec le temps, interprétée par Juliette Gréco.
Ferré, Léo (1916-1993)
Avec le temps. Musique exécutée (Sauvage)
Point d’accès représentant une autre expression de la chanson Avec le temps, interprétée par Catherine
Sauvage.
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Pour les instructions sur la construction des points d’accès représentant des expressions d’œuvres d’un
type spécifique voir les parties spécialisées par type d’œuvre et d’expression.

6.27.4 Variante de point d’accès représentant une œuvre ou une expression
Correspondance : 6.27.4

6.27.4.1 Recommandations générales sur la construction des variantes de point
d’accès représentant des œuvres
Correspondance : 6.27.4.1

Appliquer ces instructions aux œuvres individuelles, aux parties d’une œuvre et aux œuvres
agrégatives composées d’œuvres de différentes personnes, familles ou collectivités.
Pour les œuvres agrégatives composées d’œuvres d’une même personne, famille ou collectivité,
voir 6.27.4.3.
Utiliser une variante de titre de l’œuvre (voir 6.2.3) comme élément de base d’une variante de point
d’accès.
EXEMPLE
Chantefable d'Aucassin et Nicolette
Variante de point d’accès comportant une autre forme du titre de l’œuvre.
Le point d’accès autorisé représentant l’œuvre est :
Aucassin et Nicolette.

Si le point d’accès autorisé représentant l’œuvre a été construit en associant le titre privilégié de
l’œuvre (voir 6.2.2) au point d’accès autorisé représentant une personne, famille ou collectivité,
construire la variante de point d’accès en associant la variante de titre de l’œuvre (voir 6.2.3) au
point d’accès autorisé représentant cette personne, famille ou collectivité.
EXEMPLE
Balzac, Honoré de (1799-1850)
La comtesse à deux maris
Balzac, Honoré de (1799-1850)
La transaction
Variantes de point d’accès comportant d’autres formes du titre de l’œuvre dans la même langue que
celle du titre privilégié.
Le point d’accès autorisé représentant l’œuvre est :
Balzac, Honoré de (1799-1850)
Le colonel Chabert

EXEMPLE
Shakespeare, William (1564-1616)
Anthony and Cleopatra
Variante de point d’accès comportant une variante orthographique du titre privilégié de l’œuvre.
Le point d’accès autorisé représentant l’œuvre est :
Shakespeare, William (1564-1616)
Antony and Cleopatra
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EXEMPLE
Shakespeare, William (1564-1616)
Antoine et Cléopâtre
Variante de point d’accès comportant une autre forme du titre de l’œuvre dans une autre langue que
celle du titre privilégié.
Le point d’accès autorisé représentant l’œuvre est :
Shakespeare, William (1564-1616)
Antony and Cleopatra

EXEMPLE
Rousseau, Jean-Jacques (1712-1778)
La nouvelle Héloïse
Variante de point d’accès comportant un titre alternatif au titre privilégié.
Le point d’accès autorisé représentant l’œuvre est :
Rousseau, Jean-Jacques (1712-1778)
Julie ou La nouvelle Héloïse

EXEMPLE
Verne, Jules (1828-1905)
20000 lieues sous les mers
Variante de point d’accès comportant un nombre transcrit en chiffres.
Le point d’accès autorisé représentant l’œuvre est :
Verne, Jules (1828-1905)
Vingt mille lieues sous les mers

Ajouter des éléments additionnels à la variante de point d’accès, s’ils sont jugés importants pour
l’identification. Appliquer les instructions sous 6.27.1.8, lorsqu’elles s’appliquent.
EXEMPLE
Frankenstein (film ; 1993)
Variante de point d’accès représentant l’œuvre.
Une date a été ajoutée à la variante de point d’accès afin de la distinguer du point d’accès autorisé
représentant un autre film intitulé Frankenstein.
Le point d’accès autorisé représentant l’œuvre est :
Mary Shelley's Frankenstein (film).

Construire des variantes de point d’accès supplémentaires si elles sont jugées importantes pour
l’accès.
Voir aussi les parties spécialisées par type d’œuvre et d’expression.
EXEMPLE
Le Gaulois (Fontainebleau)
Variante de point d’accès représentant l’œuvre.
Le lieu de publication du périodique a changé de Paris à Fontainebleau.
Le point d’accès autorisé représentant l’œuvre est :
Le Gaulois (Paris)
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EXEMPLE
Mysliteli Rossii (Saint-Pétersbourg, Russie)
Variante de point d’accès représentant l’œuvre.
Le nom du lieu de publication de la collection a changé de Leningrad en Saint-Pétersbourg et des
points d’accès autorisés distincts aux noms du lieu ont été établis.
Le point d’accès autorisé représentant l’œuvre est :
Mysliteli Rossii (Leningrad, Russie)

6.27.4.2 Variante de point d’accès représentant une partie d’une œuvre
Correspondance : 6.27.4.3

Si le point d’accès autorisé représentant la partie est constitué uniquement du titre privilégié de la
partie (voir 6.2.2.9.1), construire une variante de point d’accès en utilisant une variante de titre de
partie (voir 6.2.3.5.5).
EXEMPLE
Cycle de Guillaume d'Orange. La prise d’Orange
Variante de point d’accès représentant la partie.
Le point d’accès autorisé représentant la partie est :
La prise d’Orange

EXEMPLE
Le bossu (conte oriental)
Variante de point d’accès représentant la partie.
Le point d’accès autorisé représentant la partie est :
Mille et une nuits. Le bossu

EXEMPLE
The room (jeu vidéo)
Variante de point d’accès représentant la partie.
Le point d’accès autorisé représentant la partie est :
Silent Hill. 4, The room (jeu vidéo)

Si le point d’accès autorisé représentant la partie a été construit en associant le titre privilégié de la
partie (voir 6.2.2.9.1) au point d’accès autorisé représentant le créateur de l’œuvre, construire une
variante de point d’accès en associant une variante de titre de partie (voir 6.2.3.5.5) au point
d’accès autorisé représentant cette personne, famille ou collectivité.
EXEMPLE
Romain, Jules (1885-1972)
Les hommes de bonne volonté. La douceur de la vie
Variante de point d’accès représentant la partie.
Le point d’accès autorisé représentant la partie est :
Romain, Jules (1885-1972).
La douceur de la vie
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EXEMPLE
Faure, Élie (1873-1937)
Histoire de l’art. 2, L’art médiéval
Variante de point d’accès représentant la partie.
Le point d’accès autorisé représentant la partie est
Faure, Élie (1873-1937)
L’art médiéval

Ajouter des éléments additionnels à la variante de point d’accès, si c’est jugé important pour
l’identification. Appliquer les instructions sous 6.27.1.8, lorsqu’elles s’appliquent.
Construire des variantes de point d’accès supplémentaires si elles sont jugées importantes pour
l’accès.

6.27.4.3 Variante de point d’accès représentant une œuvre agrégative composée
d’œuvres d’une même personne, famille ou collectivité
Correspondance : 6.27.4.4

Si :
le point d’accès autorisé représentant une œuvre agrégative composée d’œuvres d’une même
personne, famille ou collectivité a été construit en utilisant le point d’accès autorisé représentant
cette personne, famille ou collectivité associé à un titre collectif conventionnel (voir 6.2.2.10),
et si :
le titre propre de la ressource décrite (à l’exclusion de tout autre titre figurant sur la ressource) ou
le titre trouvé dans une source de référence n’est pas identique ni similaire au titre collectif
conventionnel,
alors :
construire une variante de point d’accès représentant l’œuvre agrégative en utilisant cette variante
de titre sans l’associer au point d’accès autorisé représentant la personne, famille ou collectivité.
EXEMPLES
Contes inédits d’Edgar Poe
Et non :
Poe, Edgard Allan (1809-1849)
Contes inédits d’Edgar Poe
Best short stories of Jack London
Et non :
London, Jack (1876-1916)
Best short stories of Jack London
Une chambre conjecturale : poèmes ou proses de jeunesse
Et non :
Valéry, Paul (1871-1945)
Une chambre conjecturale : poèmes ou proses de jeunesse
Point d’accès autorisé représentant Une chambre conjecturale : poèmes ou proses de jeunesse, œuvre
agrégative constituée de textes de Paul Valéry édités par Agathe Rouart-Valéry en 1981.
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Ajouter des éléments additionnels à la variante de point d’accès, s’ils sont jugés importants pour
l’identification. Appliquer les instructions sous 6.27.1.8, lorsqu’elles s’appliquent.
EXEMPLES
Best of Bach (2001)
Variante de point d’accès représentant une œuvre agrégative composée d’œuvres de Johann
Sebastian Bach.
Best of Bach (2006)
Variante de point d’accès représentant une autre œuvre agrégative composée d’œuvres de Johann
Sebastian Bach.

Construire des variantes de point d’accès supplémentaires si elles sont jugées importantes pour
l’accès.

6.27.4.4 Variante de point d’accès représentant une expression
Correspondance : 6.27.4.5

Construire une variante de point d’accès représentant une expression, si c’est approprié, en
combinant (dans cet ordre) :
a) le point d’accès autorisé représentant l’œuvre ;
b) une variante d’un élément additionnel utilisé dans la construction du point d’accès autorisé
représentant l’expression (voir 6.27.3).

EXEMPLE
Bible. Français (Lemaistre de Sacy)
Variante de point d’accès pour une expression de la Bible dans la traduction janséniste d’Isaac
Lemaistre de Sacy.
Le point d’accès autorisé représentant l’expression est :
Bible. Français (Port-Royal)

Si :
la variante de titre d’une œuvre est associée à une expression particulière de l’œuvre,
et si :
le point d’accès autorisé représentant l’expression a été construit en utilisant le point d’accès
autorisé représentant une personne, famille ou collectivité suivi du titre privilégié de l’œuvre et d’un
ou plusieurs éléments additionnels identifiant l’expression,
alors :
construire une variante de point d’accès représentant l’expression en associant le point d’accès
autorisé représentant la personne, famille ou collectivité à la variante de titre représentant cette
expression.
EXEMPLE
Pavese, Cesare (1908-1950)
La lune et les feux. Français
Variante de point d’accès représentant l’expression.
Le point d’accès autorisé représentant l’expression est :
Pavese, Cesare (1908-1950)
La luna e i falò. Français. Texte
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Ajouter des éléments additionnels à la variante de point d’accès, s’ils sont jugés importants pour
l’identification. Appliquer les instructions sous 6.27.3, lorsqu’elles s’appliquent.
EXEMPLE
Joyce, James (1882-1941)
Gens de Dublin. Français (Aubert)
Variante de point d’accès représentant l’expression.
Le point d’accès autorisé représentant l’expression est :
Joyce, James (1882-1941)
Dubliners. Français (Aubert). Texte

EXEMPLE
Joyce, James (1882-1941)
Gens de Dublin. Français (Tadié)
Variante de point d’accès représentant l’expression.
Le point d’accès autorisé représentant l’expression est :
Joyce, James (1882-1941)
Dubliners. Français (Tadié). Texte

Construire des variantes de point d’accès supplémentaires si elles sont jugées importantes pour
l’accès.
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