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Zone de données codées : nom de personne

Définition
Cette zone contient des données codées de longueur fixe applicables aux notices d’autorité contenant une
zone 200.
Occurrence
Facultative.
Non répétable.
Indicateurs
Indicateur 1
Indicateur 2

blanc
blanc

Non défini
Non défini

Sous-zone(s)
$a

Données codées : nom de personne
Obligatoire.
Non répétable.

Liste des éléments de données de longueur fixe
Nom de l’élément de données

Nombre de caractères

Sexe de l’entité
Nom de personne discriminé / non discriminé
0

0
1

Sexe de l’entité
Un code alphabétique d’un caractère, pour noter le sexe de l’entité identifiée dans la zone 200.
a=
b=
c=
u=
x=

1

1
1

Position

Féminin : l’entité nommée en 200 est de sexe féminin (EX 1, 5)
Masculin : l’entité nommée en 200 est de sexe masculin (EX 2, 4, 7, 8)
Transsexuel : l’entité nommée en 200 a changé de sexe (EX 2)
Inconnu : le sexe de l’entité nommée en 200 ne peut être déterminé (EX 3)
Non applicable : l’entité nommée en 200 n’a pas de sexe (EX 6)

Nom de personne discriminé / non discriminé
Un code alphabétique d’un caractère, pour noter le caractère discriminé ou non discriminé de la vedette
figurant en 200.
a = Nom de personne discriminé : la notice d’autorité identifie une seule entité, du fait que l’entité
désignée par la zone 200 se distingue des autres entités de même nom grâce à l’adjonction de
qualificatifs, par exemple :
 dates biographiques,
 titres de noblesse,
 titres honorifiques, termes de civilité,
 qualificatifs descriptifs et autres adjonctions définies selon les règles de catalogage utilisées par
l’établissement qui a créé la notice.
b = Nom de personne non discriminé : la notice d’autorité peut se rapporter à plusieurs entités, du fait
que la vedette placée dans la zone 200 ne permet pas de distinguer d’éventuels homonymes. (EX 3,
8)

Zone(s) connexe(s)
200

Vedette – Nom de personne
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Exemple(s)
EX 1 

EX 2 

100 ## $aAAAAMMJJaengy0103####ba0
101 ## $aeng
120 ## $aaa
200 #1 $aChristie,$bAgatha,$f1890-1976
L’entité est du sexe féminin et le nom est discriminé grâce à l’adjonction des dates biographiques.
Notice 1
100 ##
101 ##
120 ##
200 #1
500 #1
810 ##

$aAAAAMMJJaengy0103####ba0
$aeng
$aba
$aMorris,$bJames,$f1926$aMorris,$bJan,$f1926$aHis Coast to Coast, 1956

Notice 2
100 ##
101 ##
120 ##
200 #1
340 ##

$aAAAAMMJJaengy0103####ba0
$aeng
$aca
$aMorris,$bJan,$f1926$aJames Humphry Morris, 10-2-26 ; had a sex change operation, took new name "Jan
Morris" ; intends to complete a trilogy using James Morris, will publish other future books
as Jan Morris
500 #1 $aMorris,$bJames,$f1926810 ## $aA Machynlleth triad, 1995$bt.p. (Jan Morris)
Traduction de la note de biographie et d’activité (340) : James Humphry Morris, né le 10-02-26 ; après
avoir subi une intervention chirurgicale de changement de sexe, prend le nom de “ Jan Morris ” ;
projette l’achèvement d’une trilogie sous le nom de James Morris, mais publiera à l’avenir sous le nom
de Jan Morris.
Dans la zone 810, “ t.p. ” pour “ title page ” (“ page de titre ”).
EX 3 

EX 4 

100 ## $aAAAAMMJJaengy0103####ba0
101 ## $aeng
120 ## $aub
200 #1 $aSmith,$bJ.
340 ## $aAuthor of The art of poster making
340 ## $aAuthor of Peter’s pip
810 ## $aThe art of poster making, 1989 :$bt.p. (J. Smith)
810 ## $aPeter’s pip, 1986 :$bt.p. (J. Smith) [Another author ?]
Le sexe est déclaré “ inconnu ” car le nom tel qu’il apparaît en 200 ne permet pas de l’établir. Le nom
de personne est “ non discriminé ”, en l’absence de données permettant de le qualifier .
Notice 1
100 ##
101 ##
102 ##
120 ##
200 #1

$aAAAAMMJJaengy0103####ba0
$alat
$aXX
$aba
$8englat$aAntonius,$bMarcus,$cOrator,$f143-87 b.C.

Notice 2
100 ##
101 ##
102 ##
120 ##
200 #1

$aAAAAMMJJaengy0103####ba0
$alat
$aXX
$aba
$8englat$aAntonius,$bMarcus,$cTriumvir,$f87-30 b.C.
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Deux auteurs homonymes. Les vedettes correspondantes sont discriminées par l’adjonction de
qualificatifs de fonction et des dates biographiques.
EX 5 

EX 6 

EX 7 

EX 8 

100 ## $a20020206afrey0103####ba0
101 ## $apor
102 ## $aPT
120 ## $aaa
152 ## $aAFNOR
200 #1 $8frepor$aRodrigues$bAmália$f1920-1999
L’entité est de sexe féminin et le nom de la vedette est discriminé grâce à l’adjonction des dates
biographiques.
100 ## $a20020206afrey0103####ba0
120 ## $axa
152 ## $aAFNOR
200 #0 $8frefre$aGabriel$carchange
810 ## $aGDEL
Le sexe est déclaré “ non applicable ” car le nom ne s’applique pas à une personne physique. Le nom est
discriminé par l’adjonction d’un qualificatif.
100 ## $a20020206afrey0103####ba0
101 ## $afre
102 ## $aFR
120 ## $aba
152 ## $aAFNOR
200 #0 $8frefre$aMarc$chiéromoine$f1943-….
L’entité est de sexe masculin et le nom de la vedette est discriminé grâce à l’adjonction des dates
biographiques et d’un qualificatif.
100 ## $a20020206afrey0103####ba0
120 ## $abb
200 #1 $aDubois$bAlain
Nom non discriminé sous lequel, suite à des chargements et rétroconversions, sont regroupées 22
références dans des domaines divers : droit pénal, droit administratif, photographie, médecine, zoologie.
Il n’a pas été possible de distinguer les homonymes.
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