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Organisation générale1 
 
23 Recommandations générales sur l’enregistrement des relations entre 
œuvres, entre expressions, entre expressions et œuvres, entre 
manifestations et entre items 
24 Relations entre œuvres 
25 Relations entre expressions 
26 Relations entre expressions et œuvres 
27. Relations entre manifestations 
28 Relations entre items 
 
 
 

1 Les rubriques apparaissant en rouge correspondent à des éléments publiés ; les rubriques apparaissant en noir 
correspondent à des éléments de RDA qui n’ont pas encore été transposés dans les règles françaises. 

                                                                 



   

 
 
 
 

Chapitre 23 
 
 

RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES 
SUR L’ENREGISTREMENT  

DES RELATIONS ENTRE ŒUVRES, ENTRE 
EXPRESSIONS, ENTRE EXPRESSIONS ET 

ŒUVRES, ENTRE MANIFESTATIONS  
ET ENTRE ITEMS 

 
 
 

 



RDA-FR : Transposition française de RDA 
Chapitre 23 : Recommandations générales sur l’enregistrement des relations entre œuvres, entre 
expressions, entre expressions et œuvres, entre manifestation et entre items 
23.0 Champ d’application   2021-12 
 

23.0 Champ d’application 
Correspondance : pas de correspondance dans  

Ce chapitre fournit des informations générales en appui des recommandations et des instructions sur 
l’enregistrement des relations entre œuvres, entre expressions, entre expressions et œuvres, entre 
manifestations et entre items, qui font l’objet des chapitres 23 à 28. 
Ces chapitres concernent les relations entre instances d’une même entité, ainsi que les relations entre 
expressions et œuvres autres que la relation principale décrite au chapitre 17 (réalisation d’une œuvre dans 
une expression).  
 
Il comprend : 

a) les objectifs fonctionnels et les principes qui sous-tendent les recommandations et les instructions des 
chapitres 24 à 26 (voir 23.2) 
b) les éléments fondamentaux pour l’enregistrement des relations entre les œuvres, les expressions, les 
manifestations et les items (voir 23.3) 
c) les éléments de relation (voir 23.4) 
d) l’utilisation d’identifiants, de points d’accès autorisés ou d’autres méthodes pour enregistrer ces relations 
(voir 23.5) 
e) l’utilisation d’indicateurs de relation pour indiquer la nature spécifique de la relation (voir 23.5.4) 
f) des instructions sur l’enregistrement de la numérotation d’une ou plusieurs parties à l’intérieur d’une 
œuvre plus vaste (voir 23.6) 
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RDA-FR : Transposition française de RDA 
Chapitre 23 : Recommandations générales sur l’enregistrement des relations entre œuvres, entre 
expressions, entre expressions et œuvres, entre manifestation et entre items 
23.2 Objectifs fonctionnels et principes  2021-12 
 

23.1 Terminologie 
 Correspondance :  – suppression 

23.2 Objectifs fonctionnels  
 Correspondance : https://beta.rdatoolkit.org/en-US_topic_xwx_vbg_2hb  – précision 
 
Les données enregistrées pour refléter les relations entre œuvres, entre expressions, entre expressions et 
œuvres, entre manifestations et entre items doivent permettre à l’utilisateur de : 
 

a) trouver les œuvres, les expressions, les manifestations et les items en relation avec ceux représentés par 
les données obtenues en réponse à la recherche de l’utilisateur, et comprendre la nature de chaque 
relation ; 
 
b) naviguer entre œuvres, entre expressions, entre expressions et œuvres, entre manifestations et entre 
items, dans un sens ou dans l’autre. 
 
 
 
 

2 
 



RDA-FR : Transposition française de RDA 
Chapitre 23 : Recommandations générales sur l’enregistrement des relations entre œuvres, entre 
expressions, entre expressions et œuvres, entre manifestation et entre items 
23.3 Éléments fondamentaux  2021-12 
 

23.3 Éléments fondamentaux 
 Correspondance : pas de correspondance dans  

L’enregistrement des relations entre œuvres, entre expressions, entre expressions et œuvres, entre 
manifestations et entre items n’est pas obligatoire. 
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RDA-FR : Transposition française de RDA 
Chapitre 23 : Recommandations générales sur l’enregistrement des relations entre œuvres, entre 
expressions, entre expressions et œuvres, entre manifestation et entre items 
23.4 Éléments de relation  2021-12 
 

23.4 Éléments de relation 
 Correspondance : Glossaire - ajout, précision 

Un élément de relation fournit une indication générale de la relation entre deux œuvres, entre deux 
expressions, entre une expression et une œuvre dérivée de cette expression, entre deux manifestations ou 
entre deux items, par exemple Expression en relation.  
Il est précisé par un indicateur de relation (voir 23.6) qui fournit une information détaillée sur la nature de la 
relation (par exemple : Est une adaptation dans un autre mode de création de [œuvre]). 
 
Des explications à propos de la relation peuvent être fournies dans les éléments appropriés (voir 23.5.4) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schéma : modélisation des éléments de description d’une relation entre une œuvre et une autre œuvre  

 
Lors de l’enregistrement d’une telle relation, utiliser un élément de relation en fonction de l’entité concernée :  

- Œuvre en relation (voir Chapitre 24) 
- Expression en relation (voir Chapitre 25) 
- Œuvre en relation avec l’expression (voir Chapitre 26) 

 
 
 

Œuvre  

Ex : Out of Africa  (fi lm) 

Élément de relation 

Ex : œuvre en relation 

 

Indicateur de relation 

Ex : es t une adaptation 
dans  un autre mode de 

création de [œuvre] 

Informations sur 
la relation 

Historique 
de l’œuvre 

 

      
 

   Nature du 
contenu de 

l’œuvre 

Œuvre  
Ex : Bl ixen, Karen (1955-….) 

Den afrikanske farm 
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RDA-FR : Transposition française de RDA 
Chapitre 23 : Recommandations générales sur l’enregistrement des relations entre œuvres, entre 
expressions, entre expressions et œuvres, entre manifestation et entre items 
23.5 Enregistrement des relations entre œuvres, entre expressions, entre expressions et œuvres, entre 
manifestation et entre items  2021-12 
 

23.5 Enregistrement des relations entre œuvres, entre expressions, entre 
expressions et œuvres, entre manifestations et entre items 
 Correspondance : https://beta.rdatoolkit.org/en-US_ala-a06b3aa1-d994-31b1-b961-e4ce37c1a4d3  

Enregistrer les relations entre œuvres, entre expressions, entre expressions et œuvres, entre manifestations et 
entre items toutes les fois où elles sont jugées nécessaires pour remplir les objectifs fonctionnels définis au 
paragraphe 23.2. 
Plusieurs relations peuvent être enregistrées entre une instance d’une entité et une instance d’une autre entité. 
Par exemple, des relations Suite de / A pour suite et Est une parodie de / A pour parodie peuvent être établies 
entre une œuvre donnée et une autre œuvre constituant une suite parodique de cette œuvre. 
 
Enregistrer ces relations en utilisant une ou plusieurs des méthodes listées ci-dessous : 

a) identifiant (voir 23.5.1) qui peut prendre la forme d’une URI  
et/ou 

b) description structurée :  
- point d’accès autorisé représentant l’œuvre ou l’expression (voir 23.5.2)  
- note structurée représentant la manifestation ou l’item (voir 23.5.3) 
 

En l’absence de l’instance d’entité cible de la relation, et s’il n’est pas jugé utile de la créer, enregistrer la 
relation en utilisant la méthode suivante : 

c) description non structurée sous la forme de texte libre (voir 23.5.4). 
 
Lorsque les deux premières méthodes sont utilisées, enregistrer un indicateur de relation approprié pour 
préciser la nature de la relation (voir 23.6), sauf si elle ne peut être déterminée. 
 
 
EXEMPLES 
 
ISAN 0000-0000-42C6-0000-0-0000-0000-3 
œuvre en relation. Est un remake de 
ISAN 0000-0004-B0AE-0000-E-0000-0000-W 
Relation entre le film réalisé par John Guillermin King Kong (1976) et son remake réalisé par Peter Jackson King 
Kong (2004). Les deux œuvres sont identifiées par un identifiant (ISAN). 
 
King Kong (film. 2004) 
œuvre en relation. Est un remake de 
King Kong (film. 1976) 
Relation entre le film réalisé par John Guillermin King Kong (1976) et son remake réalisé par Peter Jackson King 
Kong (2004). Les deux œuvres identifiées par un point d’accès autorisé. 
 
 
 
ISSN 1163-2720 
œuvre en relation. Absorbe 
ISSN 1155-1585 
Relation entre le périodique Environnement magazine et le périodique Décision environnement qu’il absorbe en janvier 
2001. Les deux œuvres sont identifiées par un identifiant (ISSN). 
 
 
 
Christie, Agatha (1890-1976) 
The murder of Roger Ackroyd. Français (Dou-Desportes). Texte noté 
expression en relation. Est une traduction de 
Christie, Agatha (1890-1976) 
The murder of Roger Ackroyd. Anglais. Texte noté 
Relation entre l’expression en langue française, dans la traduction de Miriam Dou-Desportes, de l’œuvre d’Agatha 
Christie The murder of Roger Ackroyd et l’expression représentative de l’œuvre en langue anglaise. Les deux 
expressions sont identifiées par un point d’accès autorisé. 
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RDA-FR : Transposition française de RDA 
Chapitre 23 : Recommandations générales sur l’enregistrement des relations entre œuvres, entre 
expressions, entre expressions et œuvres, entre manifestation et entre items 
23.5 Enregistrement des relations entre œuvres, entre expressions, entre expressions et œuvres, entre 
manifestation et entre items  2021-12 
 

 
Musorgskij, Modest Petrovič (1839-1881) 
Kartinki s vystavki. Arrangement (Orchestre. Ravel). Musique exécutée (Jansons. 2008) 
Expression en relation. Est une interprétation/exécution de 
ISWC: T-900.761.937-6 
Relation entre une interprétation/exécution, sous la direction de Mariss Jansons, de l’orchestration de Maurice 
Ravel de l’œuvre de Modeste Moussorgsky Kartinki s vystavki (Tableaux d’une exposition) et l’expression représentant 
l’arrangement de Maurice Ravel. La première expression est identifiée par un point d’accès autorisé, la seconde par 
un identifiant (ISWC). 
 
 
Enregistrer la numérotation d’une partie à l’intérieur d’un ensemble plus vaste (voir 23.7) s’il y a lieu et si cela 
est jugé important pour l’identification ou l’accès. 
 

23.5.1 Identifiant de l’œuvre, de l’expression, de la manifestation ou de l’item 
 Correspondance : https://access.rdatoolkit.org/en-US_ala-dfc80f39-86cb-3d09-98ac-85f27dc8e8d3  

Enregistrer un identifiant pour l’œuvre, l’expression, la manifestation ou l’item en appliquant les 
instructions appropriées : 

- identifiant de l’œuvre (voir Section 2, § 6.3 et les parties spécialisées pour des types d’œuvres 
spécifiques) ; 

- identifiant de l’expression (voir Section 2, § 6.17 et les parties spécialisées pour des types 
d’expressions spécifiques) ; 

- identifiant de la manifestation (voir Section 1, chapitre 2 « Identification des manifestations et 
items ») ; 

- identifiant de l’item (voir Section 1, chapitre 2 « Identification des manifestations et items »). 
 

23.5.2 Point d’accès autorisé représentant l’œuvre ou l’expression 
 Correspondance :  
https://access.rdatoolkit.org/en-US_ala-90d71d36-67b7-3d32-a16c-f6996a162432  
https://access.rdatoolkit.org/en-US_ala-fda05153-cd8b-3b9b-b68e-e2c1834b64df  

Enregistrer un point d’accès autorisé représentant l’œuvre ou l’expression en relation en appliquant les 
instructions appropriées : 

- point d’accès autorisé représentant une œuvre ou une partie d’une œuvre (voir Section 2, § 
6.27.1et 6.27.2 et les parties spécialisées pour des types d’œuvres spécifiques) 

- point d’accès autorisé représentant une expression (voir Section 2, § 6.27.3 et les parties 
spécialisées pour des types d’expressions spécifiques). 

 
23.5.3 Description structurée représentant la manifestation ou l’item 
 Correspondance :  
https://beta.rdatoolkit.org/en-US_ala-c87af127-de9e-3a30-978b-2a779f49f8b6/p_stq_cjb_v2b  
https://beta.rdatoolkit.org/en-US_ala-fea47938-e577-3f41-b636-d9f43e3b4626/e02114ba-be8b-46e8-b33b-
8b25245f9cb9  
 
Enregistrer une description structurée de la manifestation ou de l’item en utilisant les éléments qui 
s’appliquent, parmi les suivants : 
- titre (voir 2.3) 
- mention de responsabilité (voir 2.4) 
- mention de publication (voir 2.8) ou à défaut une autre mention (production, diffusion ou distribution, 
impression) 
- type de contenu (3.51) 
- type de médiation (3.2) 
- identifiant (voir section 1, chapitre 2 « Identification des manifestations et items ») 
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RDA-FR : Transposition française de RDA 
Chapitre 23 : Recommandations générales sur l’enregistrement des relations entre œuvres, entre 
expressions, entre expressions et œuvres, entre manifestation et entre items 
23.5 Enregistrement des relations entre œuvres, entre expressions, entre expressions et œuvres, entre 
manifestation et entre items  2021-12 
 

23.5.4 Indicateurs de relation 
 Correspondance : Glossaire  

23.5.4.1 Instructions de base sur l’enregistrement des indicateurs de relation 
 Correspondance : pas de correspondance dans  

23.5.4.1.1 Champ d’application 
 Correspondance : Glossaire  - ajout, précision 

Un indicateur de relation qualifie la nature d’une relation entre deux entités.  
Un indicateur de relation est enregistré avec le point d’accès autorisé, l’identifiant et/ou la 
description représentant l’entité liée.  
 
Un élément de relation (voir 23.4) fournit une indication générale de la relation entre des 
œuvres, entre des expressions, entre des expressions et des œuvres, entre des 
manifestations ou entre des items (par exemple, Œuvre en relation, Item en relation). Les 
indicateurs de relation fournissent de l’information plus précise sur la nature de la relation 
(par exemple, Est une parodie de, Est un fac-similé de).  
 
Si l’élément de relation est considéré comme suffisant pour les besoins de l’agence créant 
les données, ne pas utiliser d’indicateur de relation pour indiquer la nature spécifique de la 
relation. 
 
23.5.4.1.2 Sources d’information 
 Correspondance : pas de correspondance dans  

Prendre l’information sur la nature de la relation entre œuvres, entre expressions, entre 
expressions et œuvres, entre manifestations et entre items dans toute source pertinente. 

 
23.5.4.1.3 Enregistrement des indicateurs de relation 
Correspondance : 24.5.1.3  – modification 

 
Enregistrer un terme approprié des listes de l’Annexe J pour indiquer la nature spécifique 
de la relation entre œuvres, entre expressions, entre expressions et œuvres, entre 
manifestations ou entre items. 
Les indicateurs de relation de l’Annexe J sont définis et illustrés par des exemples dans les 
chapitres correspondant aux relations entre les différentes entités : 

- Indicateurs de relations pour les relations entre œuvres : 24.2 
- Indicateurs de relations pour les relations entre expressions : 25.2 
- Indicateurs de relations pour les relations entre expressions et œuvres : 26.2 

 
 
EXEMPLES 
 
Est une partie de [œuvre] 
Indicateur de relation utilisé dans l’élément de relation « œuvre en relation » pour une relation 
entre l’œuvre de Marcel Proust À la recherche du temps perdu et l’une de ses parties, Du côté de 
chez Swann. 
 
A pour partie [œuvre] 
Indicateur de relation utilisé dans l’élément de relation « œuvre en relation » pour une relation 
entre l’œuvre de Marcel Proust Du côté de chez Swann et l’œuvre dans son ensemble, À la 
recherche du temps perdu. 
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RDA-FR : Transposition française de RDA 
Chapitre 23 : Recommandations générales sur l’enregistrement des relations entre œuvres, entre 
expressions, entre expressions et œuvres, entre manifestation et entre items 
23.5 Enregistrement des relations entre œuvres, entre expressions, entre expressions et œuvres, entre 
manifestation et entre items  2021-12 
 

 
Est une adaptation dans un autre mode de création de [œuvre] 
Indicateur de relation utilisé dans l’élément de relation « œuvre en relation » pour une relation 
entre le roman de Giuseppe Tomasi di Lampedusa Il gattopardo et le film de Luchino Visconti de 
même titre qui en est l’adaptation. 
 
 
A pour adaptation dans un autre mode de création [œuvre] 
Indicateur de relation utilisé dans l’élément de relation « œuvre en relation » pour une relation 
entre le film de Luchino Visconti Il gattopardo et le roman de Giuseppe Tomasi di Lampedusa de 
même titre dont le film est une adaptation. 
 
 
 
Est une traduction de 
Indicateur de relation utilisé dans l’élément de relation « expression en relation » pour une 
relation entre une expression en langue française, dans la traduction de Marguerite Yourcenar, 
de l’œuvre de Virginia Woolf The waves  et l’expression représentative de l’œuvre en langue 
anglaise.  
 
 
A pour traduction 
Indicateur de relation utilisé dans l’élément de relation « expression en relation » pour une 
relation entre l’expression représentative en langue anglaise de l’œuvre de Virginia Woolf The 
waves et son expression en langue française dans la traduction de Marguerite Yourcenar.  
 
 
Une agence de catalogage peut définir des termes complémentaires d’indicateurs de 
relation en fonction de ses besoins. 

 
23.5.5 Informations sur les relations entre œuvres, entre expressions, entre 
expressions et œuvres, entre manifestations et entre items 
 Correspondance : pas de correspondance dans   

23.5.5.1 Instructions de base sur l’enregistrement des informations 
complémentaires sur les relations entre œuvres, entre expressions, entre 
expressions et œuvres, entre manifestations et entre items 
Correspondance : pas de correspondance dans  
 

23.5.5.1.1 Champ d’application 
 Correspondance : pas de correspondance dans  

Une information sur la relation entre des œuvres, entre des expressions, entre des 
expressions et des œuvres, entre des manifestations ou entre des items dans les cas 
suivants :  

- lorsque l’agence créant les données ne juge pas utile de créer l’instance d’entité 
cible de la relation ; 

- pour donner des informations complémentaires sur la relation enregistrée de façon 
structurée dans un élément Indicateur de relation (voir 23.6). 
 

23.5.5.1.2 Sources d’information 
 Correspondance : pas de correspondance dans  

Prendre dans toute source pertinente l’information sur la relation entre des œuvres, entre 
des expressions, entre des expressions et des œuvres, entre des manifestations ou entre 
des items. 
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RDA-FR : Transposition française de RDA 
Chapitre 23 : Recommandations générales sur l’enregistrement des relations entre œuvres, entre 
expressions, entre expressions et œuvres, entre manifestation et entre items 
23.5 Enregistrement des relations entre œuvres, entre expressions, entre expressions et œuvres, entre 
manifestation et entre items  2021-12 
 

23.5.5.1.3 Enregistrement des informations sur les relations entre œuvres, 
entre expressions, entre expressions et œuvres, entre manifestations et 
entre items 
 Correspondance : pas de correspondance dans  

Enregistrer des informations sur la relation entre deux œuvres, entre deux expressions, 
entre une expression et une œuvre dérivée de cette expression, entre deux manifestations 
ou entre deux items dans les éléments appropriés : 

- Historique de l’œuvre  (6.8) 
- Information sur l’expression (voir 6.21) 
- Note sur la manifestation (voir 2.17) 
- Note sur l’item (voir 2.21) 
- Note du rédacteur des métadonnées (voir 5.9). 

 
 
EXEMPLES 
 
En partie inspiré par le poème d'Edward Young "The complaint or Night thoughts". 
Information sur la relation entre le poème en prose de José Cadalso Noches lúgubres et le 
poème d’Edward Young The complaint or Night thoughts . Cette information est enregistrée dans 
l’élément Historique de l’œuvre. Le poème d’Edward Young ne fait pas l’objet d’une description 
spécifique. 
 

 
 
Adaptation de "Come, heavy sleep", chanson de John Dowland extraite du "First booke of songes or 
ayres" (1597). 
Information sur la relation entre l’œuvre de Benjamin Britten Nocturnal after John Dowland op. 70 
et la chanson de John Dowland Come, heavy sleep. Cette information est enregistrée dans 
l’élément Historique de l’œuvre. La chanson de John Dowland ne fait pas l’objet d’une 
description spécifique. 
 

 
 
Peut être considéré comme la suite de "Der Richter und sein Henker". 
Information sur la relation entre le roman policier de Friedrich Dürrenmatt Der Verdacht et un 
autre roman de l’auteur, Der Richter und sein Henker. Cette information est enregistrée dans 
l’élément Historique de l’œuvre. 
 

 
 
Troisième volet, quoique paru en premier, de la trilogie "Elementa philosophiae". 
Information sur la relation entre l’œuvre philosophique de Thomas Hobbes De cive et la trilogie 
de l’auteur Elementa philosophiae. Cette information est enregistrée dans l’élément Historique de 
l’œuvre. 
 

 
 
Traduit de la version anglaise, d'après le norvégien. 
Information sur la relation entre l’expression en langue française du roman de Leif Hamre Otter 
tre to kaller et la version en langue anglaise qui a servi de base à la traduction en langue 
française. Cette information est enregistrée dans l’élément Information sur l’expression. 
Aucune manifestation de l’expression en langue norvégienne n’étant présente dans les 
collections de l’agence créant les données, cette expression ne fait pas l’objet d’une 
description spécifique. 
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RDA-FR : Transposition française de RDA 
Chapitre 23 : Recommandations générales sur l’enregistrement des relations entre œuvres, entre 
expressions, entre expressions et œuvres, entre manifestation et entre items 
23.5 Enregistrement des relations entre œuvres, entre expressions, entre expressions et œuvres, entre 
manifestation et entre items  2021-12 
 

 
Fazil Say est l’unique interprète de cet enregistrement. La superposition de plusieurs pistes sonores 
permet d’entendre cette version pour piano à 4 mains par le pianiste. 
Information sur la relation entre l’expression correspondant à l’interprétation/exécution de Fazil 
Say et l’expression correspondant à l’arrangement pour piano à 4 mains de l’œuvre d’Igor 
Stravinky Le sacre du printemps . Cette information est enregistrée dans l’élément Information 
sur l’expression. 
 

 
 
La plaque qui mesurait 11,3 x 18,4 cm est réduite. Des contre-tailles ombrent le dos de la Fortune. De 
nouvelles ombres sont ajoutées sous son bras droit. Des contre-tailles sont ajoutées au-dessus et en-
dessous du bras gauche du cavalier. L'ombre de la porte se prolonge avec des lignes verticales. La 
signature en partie effacée au brunissoir est couverte de tailles. 
Information sur la relation entre l’expression correspondant au 1er état de l’estampe de 
Rembrandt La fortune contraire et l’expression correspondant au 2e état de la même estampe. 
Cette information est  enregistrée dans l’élément Information sur l’expression. 
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23.6 Numérotation de partie 
 Correspondance : https://beta.rdatoolkit.org/en-US_ala-c6ca12bd-2511-3c1c-bed6-746936d39d35  

23.6.1 Instructions de base sur l’enregistrement d’une numérotation de partie 

 Correspondance : pas de correspondance dans  

23.6.1.1 Champ d’application 

 Correspondance :  
https://beta.rdatoolkit.org/en-US_ala-c6ca12bd-2511-3c1c-bed6-746936d39d35  - ajout 
 
Désignation d’un ordre séquentiel d’une ou plusieurs parties à l’intérieur d’un ensemble plus vaste.  
La numérotation comprend un chiffre, une lettre, tout autre caractère ou la combinaison de ces 
éléments accompagnés ou non d’une appellation, et/ou une désignation chronologique. 
 

23.6.1.2 Sources d’information 
 Correspondance : pas de correspondance dans  

Prendre l’information sur une numérotation de partie dans toute source pertinente. 
 

23.6.1.3 Enregistrement d’une numérotation de partie 
 Correspondance : 
https://beta.rdatoolkit.org/en-US_ala-c6ca12bd-2511-3c1c-bed6-746936d39d35/0fb72122-ee33-4345-9894-
4ebbca89f2ba  - modification 
 
Pour une partie d’une œuvre, enregistrer une numérotation de partie en appliquant les instructions 
sur l’enregistrement du point d’accès autorisé représentant une partie d’une œuvre (voir 6.27.2 et 
les instructions correspondantes dans les parties spécialisées par type d’œuvre et d’expression). 
Pour une partie d’une expression d’une œuvre, appliquer les instructions sous 6.27.3 et les 
instructions correspondantes dans les parties spécialisées par type d’œuvre ou d’expression. 
 
 
EXEMPLES 
 
2 
Numérotation de la 2e partie de l’étude de Jean Babelon Histoire de l’art, intitulée L’Europe médiévale. 
 
Chant 6 
Numérotation du 6e chant du poème épique d’Homère Iliade. 
 
III. Teil 
Numérotation de la 3e partie du roman de Heribert Rau Der Raub Strassburgs im Jahre 1681. 
 
Acte 3 
Numérotation du 3e acte de l’opéra de Wolfgang Amadeus Mozart Le nozze di Figaro. 
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23.6 Numérotation de partie  2021-12 

 
Cas particulier 

Pour un numéro particulier d’un périodique, enregistrer, telles qu’elles figurent sur la 
publication et dans cet ordre, une ou plusieurs des mentions suivantes pertinentes pour 
identifier le numéro de façon non équivoque : 

- éléments de numérotation : 
- mention de série ; 
- tomaison (ou numérotation de l’année) ; 
- numéro du fascicule ou de la livraison. 

- éléments de date : 
- jour ; 
- mois (ou trimestre ou saison) ; 
- année de publication. 

 
Au besoin, utiliser les abréviations normalisées lorsqu’elles existent. 
 
 
EXEMPLES 
 
février 2012 
Numéro de février 2012 du mensuel Ça m'intéresse. 
 
n° 689 (février 2017) 
Numéro 689 de février 2017 du mensuel Bulletin critique du livre français . 
 
n° 22867 (20 juillet 2018) 
Numéro 22867 du 20 juillet 2018 du quotidien Le Monde. 
 
n° 6 (printemps 2020) 
Numéro 6 du printemps 2020 de la revue trimestrielle Revus & corrigés . 
 
vol. 60, n °1 (Jan./March 2013) 
Volume 60, n° 1, du 1er trimestre 2013 de la revue Fontes artis musicae. 
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24.0 Objectif et champ d’application 
 Correspondance : pas de correspondance dans  

Ce chapitre fournit des recommandations et des instructions sur l’enregistrement des relations entre œuvres. 
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24.1 Instructions de base sur l’enregistrement des relations entre œuvres 
 Correspondance : pas de correspondance dans  

24.1.1 Champ d’application 
Correspondance : 
https://beta.rdatoolkit.org/en-US_ala-6d59d341-e10b-3a49-a076-807d014be546  – modification (précision) 

 
Une œuvre en relation est une œuvre associée à l’œuvre décrite (par exemple, une adaptation, un 
commentaire, un supplément, une suite, une partie d’une œuvre plus vaste). 

 
24.1.2 Sources d’information 
 Correspondance : pas de correspondance dans  

Prendre l’information sur les relations entre œuvres dans toute source pertinente. 
 

24.1.3 Enregistrement des relations entre œuvres 
 Correspondance : pas de correspondance dans  

Enregistrer une relation entre œuvres en appliquant les recommandations générales sous 23.4 - 23.7. 
 
Pour indiquer la nature précise de la relation entre deux œuvres, enregistrer un indicateur de relation 
pour les relations entre œuvres (voir 24.2). 
 
Si l’élément de relation (voir 23.4) est considéré comme suffisant pour les besoins de l’agence créant les 
données ou si aucun des indicateurs de relation n’est approprié pour préciser la nature de la relation 
entre deux œuvres, enregistrer l’élément de relation Œuvre en relation.  
Cet élément de relation est notamment utilisé pour des ressources continues qui paraissent 
parallèlement. 
 
 
EXEMPLES 
 
Œuvre en relation : 
Prêtres du Prado. Série française 
Œuvre décrite : 
Prêtres du Prado. Série internationale  
Relation entre le périodique Prêtres du Prado. Série internationale et le périodique Prêtres du Prado. Série 
française qui paraît parallèlement. 
 
 
 
Œuvre en relation : 
Immo plus (Toulouse) 
Œuvre décrite : 
Le Journal de l'occasion et du véhicule neuf 
Relation entre le périodique Le Journal de l'occasion et du véhicule neuf et le périodique Immo plus (Toulouse) 
avec lequel il paraît tête-bêche. 
 
 
 
Œuvre en relation : 
La Lettre analyses - INSEE Rhône-Alpes 
Œuvre décrite : 
La Lettre, Résultats - INSEE Rhône-Alpes 
Relation entre le périodique La Lettre, Résultats - INSEE Rhône-Alpes  et le périodique La Lettre analyses - 
INSEE Rhône-Alpes  avec lequel il paraît en alternance sous une numérotation unique. 
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Œuvre en relation : 
Collection de la Revue européenne 
Œuvre décrite : 
La Revue européenne 
Relation entre le périodique La Revue européenne et sa collection Collection de la Revue européenne. 
 
 
 
Œuvre en relation : 
Almanach du Petit Bourguignon 
Œuvre décrite : 
Le Petit Bourguignon 
Relation entre le journal Le Petit Bourguignon et son almanach Almanach du Petit Bourguignon. 
 
 
 
Œuvre en relation : 
Fontaine, Geisha (1953-....) 
La danse contemporaine en questions : manuel pédagogique 
Œuvre décrite : 
La danse contemporaine en questions (catalogue d’exposition) 
Relation entre le catalogue de l’exposition La danse contemporaine en questions , organisée en 2014 par 
l’Institut français, et le manuel pédagogique de même titre. Le manuel pédagogique a été publié 
conjointement au catalogue d’exposition. 
 
 
 
Œuvre en relation : 
Beigbeder, Frédéric (1965-....) [et 3 autres] 
99 F, le manuel d'utilisation de la société d'hyperconsommation 
Œuvre décrite : 
99 francs (film) 
Relation entre le film 99 francs  réalisé par Jan Kounen et 99 F, le manuel d'utilisation de la société 
d'hyperconsommation de Frédéric Beigbeder, Jan Kounen, Simon Allix et Jean-Luc Planche, publié à 
l’occasion de la sortie du film. 
 

 
24.1.4 Datation ou numérotation associées à la relation entre œuvres de 
ressources continues 
Correspondance : pas de correspondance  

24.1.4 .1 Instructions de base sur l’enregistrement de la datation ou de la 
numérotation associées à la relation 
Correspondance : pas de correspondance  

24.1.4.1.1 Champ d’application 
Correspondance : pas de correspondance  

La datation associée à la relation entre deux œuvres de ressources continues est une date 
ou un intervalle de dates auquel la relation s’applique (date de remplacement, d’absorption, 
de supplément, de sous-collection ou de série, etc.). 

La numérotation associée à la relation entre deux œuvres de ressources continues est un 
numéro ou une séquence de numéros, désignant une ou des livraisons particulières d’un 
périodique, à laquelle la relation s’applique. 
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24.1.4.1.2 Sources d’information 
Correspondance : pas de correspondance  

Prendre l’information sur la datation et la numérotation associées à la relation entre œuvres 
de ressources continues dans toute source pertinente. 

24.1.4.1.3 Enregistrement de la datation et de la numérotation associées à la 
relation 
Correspondance : pas de correspondance  

La datation ou la numérotation associée à la relation entre deux œuvres de ressources 
continues est établie dans les cas où la date ou la période couverte ne se déduit pas 
implicitement des dates des deux œuvres en relation.  

Ne pas enregistrer de date : 

- pour les relations de succession coincidant avec la fin ou le début de l’œuvre 
décrite 

- pour les liens entre œuvres publiées simultanément (partie, édition, supplément, 
etc.) dès lors qu’ils portent sur la totalité de la vie de l’œuvre décrite. 
 

Enregistrer une date aussi précise que nécessaire. Si l'information est jugée importante et 
utile pour l'identification ou la navigation, enregistrer également une numérotation. 
 
Enregistrer la date ou la numérotation associée à la relation en appliquant les instructions 
sur l’enregistrement d’une numérotation de partie (voir 23.6.1.3 Cas particulier).  
Ajouter "-"  pour séparer deux dates dans une séquence ou pour signaler une relation 
toujours en cours. 
 
 
EXEMPLES2 
 
Remplace [ressource continue] (2015) 
Bulletin de l'Académie vétérinaire de France 
Œuvre décrite : 
Bulletin de l'Académie vétérinaire de France (En ligne) 
La relation est datée puisque l’oeuvre décrite existe depuis 2003. 
 
Est remplacé par [ressource continue] 
Bulletin de l'Académie vétérinaire de France (En ligne) 
Œuvre décrite : 
Bulletin de l'Académie vétérinaire de France 
La relation n’est pas datée car elle coincide avec la fin de l’œuvre décrite. 
 
 
 
Absorbe (mars 1952) 
L'écran français 
Oeuvre décrite 
Les lettres françaises 
La relation est datée puisque l’oeuvre décrite existe depuis 1942. 
 
Absorbé par 
Les lettres françaises 
Oeuvre décrite : 
L'écran français 
La relation n'est pas datée car elle coïncide avec la fin de l'oeuvre décrite. 

2 La  ponctuation présentée n’a  pas  de va leur normative. 
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Edition sur un autre support (2003-2015) 
Bulletin de l'Académie vétérinaire de France (En ligne) 
Œuvre décrite : 
Bulletin de l'Académie vétérinaire de France 
 
Edition sur un autre support (2003-2015) 
Bulletin de l'Académie vétérinaire de France 
Œuvre décrite : 
Bulletin de l'Académie vétérinaire de France (En ligne) 
Les deux relations sont datées pour indiquer la période pendant laquelle les deux œuvres ont 
existé en parallèle. Dans les deux cas, la période ne correspond pas à la totalité de la vie de 
l’œuvre décrite. 
 
 
 
Edition sur un autre support (20..-2019) 
EPSM mag (En ligne) 
Œuvre décrite : 
EPSM mag 
 
Edition sur un autre support (20..-2019) 
EPSM mag 
Œuvre décrite : 
EPSM mag (En ligne) 
Les deux relations sont datées pour indiquer la période pendant laquelle les deux œuvres ont 
existé en parallèle. Dans les deux cas, la période ne correspond pas à la totalité de la vie de 
l’œuvre décrite. Le début de la coexistence entre les deux œuvres est daté de manière 
approximative. 
 
 
 
Est une sous-collection de (2018- ) 
Histoire et mémoire  
Œuvre décrite : 
Histoire du monde ouvrier stéphanois 
 
A pour sous-collection (2018- ) 
Histoire du monde ouvrier stéphanois 
Œuvre décrite : 
Histoire et mémoire  
Les deux relations sont datées pour indiquer la date à partir de laquelle elles s’appliquent. Dans 
les deux cas, la période ne correspond pas à la totalité de la vie de l’œuvre décrite. 
 
 
 
Est un supplément de [œuvre] 
Le Figaro (Paris. 1854) 
Œuvre décrite : 
Les Cahiers du Figaro 
La relation n’est pas datée car elle porte sur la totalité de la vie de l’œuvre décrite. 
 
A pour supplément [œuvre] (2016) 
Les Cahiers du Figaro  
Œuvre décrite : 
Le Figaro (Paris. 1854) 
La relation est datée car elle ne porte pas sur la totalité de la vie de l’œuvre décrite. 
 

 
 
Est un supplément de [œuvre] (n° 1 (15 janvier 1918)) 
Soi-même  
Œuvre décrite :  
Ariste 
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La relation est précisée par un numéro et une date car elle ne s’applique qu’à ce numéro de 
l’œuvre décrite. 
 
A pour supplément [œuvre] (janvier 1918) 
Ariste 
Œuvre décrite :  
Soi-même  
La relation est précisée par une date car elle ne porte pas sur la totalité de la vie de l’œuvre 
décrite. 
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24.2 Indicateurs de relation pour les relations entre œuvres 
 Correspondance : pas de correspondance dans  

Enregistrer un terme approprié des listes ci-dessous avec l’identifiant (voir 23.5.1) ou le point d’accès autorisé 
représentant l’œuvre en relation (voir 23.5.2). 

24.2.1 Relations d’œuvre tout-partie 
A pour partie [œuvre] 
Correspondance : 
https://beta.rdatoolkit.org/en-US_ala-6bc578be-fa3d-3499-a37a-f690b085d23e  
 
Relation vers une œuvre qui est une subdivision d’une œuvre plus vaste (voir 5.1.2).  
Dans le cas des œuvres de ressources continues, une relation tout/partie peut être précisée par une 
mention de datation ou de numérotation (voir 24.1.4). 
Relation réciproque : Est une partie de [œuvre]. 
 
 
EXEMPLES 
 
A pour partie [œuvre] 
Boutigny, Jacques (1933?-2009) 
Georges, Antoine (1961-....)  
Mécanique du corps solide 
Œuvre décrite : 
Boutigny, Jacques (1933?-2009) 
Georges, Antoine (1961-....) 
Nouveau cours de physique : classes préparatoires scientifiques, premiers cycles universitaires   
Relation entre le Nouveau cours de physique de Jacques Boutigny et Antoine Georges et l’une de ses parties, 
Mécanique du corps solide. 
 
 
 
A pour partie [œuvre] 
Duby, Georges (1919-1996) 
Mandrou, Robert (1921-1984) 
Histoire de la civilisation française. 2, XVIIe-XXe siècle 
Œuvre décrite : 
Duby, Georges (1919-1996) 
Mandrou, Robert (1921-1984) 
Histoire de la civilisation française 
Relation entre Histoire de la civilisation française de Georges Duby et Robert Mandrou et son tome 2, XVIIe-XXe 
siècle. 
 
 
 
A pour partie [œuvre] 
Balzac, Honoré de (1799-1850) 
Études de mœurs 
Œuvre décrite : 
Balzac, Honoré de (1799-1850) 
La comédie humaine 
Relation entre le cycle romanesque La comédie humaine d’Honoré de Balzac et l’une de ses sous-parties, 
Études de mœurs . 
 
A pour partie [œuvre] 
Balzac, Honoré de (1799-1850) 
Scènes de la vie parisienne 
Œuvre décrite : 
Balzac, Honoré de (1799-1850) 
Études de mœurs 
Relation entre Études de mœurs d’Honoré de Balzac et l’une de ses sous-parties, Scènes de la vie parisienne. 
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A pour partie [œuvre] 
Balzac, Honoré de (1799-1850) 
Splendeurs et misères des courtisanes 
Œuvre décrite : 
Balzac, Honoré de (1799-1850) 
Scènes de la vie parisienne 
Relation entre Scènes de la vie parisienne d’Honoré de Balzac et Splendeurs et misères des courtisanes, roman 
relevant de cette sous-partie.  
 
 
 
A pour partie [œuvre] 
Vandier, Jacques (1904-1973) 
Manuel d'archéologie égyptienne. Tome 2, Les grandes époques 
Œuvre décrite : 
Vandier, Jacques (1904-1973) 
Manuel d'archéologie égyptienne 
Relation entre le Manuel d’archéologie égyptienne de Jacques Vandier et son Tome 2, Les grandes époques . 
 
A pour partie [œuvre] 
Vandier, Jacques (1904-1973) 
Manuel d'archéologie égyptienne. Tome 2, Les grandes époques. 1, L'architecture funéraire 
Œuvre décrite : 
Vandier, Jacques (1904-1973) 
Manuel d'archéologie égyptienne. Tome 2, Les grandes époques 
Relation entre le Tome 2, Les grandes époques du Manuel d’archéologie égyptienne de Jacques Vandier et 
L'architecture funéraire, première partie du Tome 2. 
 
A pour partie [œuvre] 
Vandier, Jacques (1904-1973) 
Manuel d'archéologie égyptienne. Tome 2, Les grandes époques. 2, L'architecture religieuse et civile 
Œuvre décrite : 
Vandier, Jacques (1904-1973) 
Manuel d'archéologie égyptienne. Tome 2, Les grandes époques 
Relation entre le Tome 2, Les grandes époques du Manuel d’archéologie égyptienne de Jacques Vandier et 
L'architecture religieuse et civile, deuxième partie du Tome 2. 
 
 
 
A pour partie [œuvre] 
Baudelaire, Charles (1821-1867) 
L’albatros 
Œuvre décrite : 
Baudelaire, Charles (1821-1867) 
Les fleurs du mal 
Relation entre le recueil de poèmes de Charles Baudelaire Les fleurs du mal et L’albatros , poème extrait du 
recueil. 
 
 
 
A pour partie [œuvre] 
Homère 
Iliade. Chant 6 
Œuvre décrite : 
Homère 
Iliade 
Relation entre le poème épique d’Homère Iliade et le Chant 6 extrait du poème. 
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A pour partie [œuvre] 
The Lord of the rings. The return of the King (film) 
Œuvre décrite : 
The Lord of the rings (film ; série) 
Relation entre la série de films The Lord of the rings  réalisée par Peter Jackson et l'une de ses parties, The 
return of the King. 
 
 
 
A pour partie [œuvre] 
Silent Hill. 4. The room (jeu vidéo) 
Œuvre décrite : 
Silent Hill (jeu vidéo ; série) 
Relation entre la série de jeux vidéo Silent Hill et sa 4e partie, The room . 
 
 
 
A pour partie [œuvre] 
Poussin, Nicolas (1594-1665) 
L'hiver 
Œuvre décrite : 
Poussin, Nicolas (1594-1665) 
Les quatre saisons 
Relation entre la série de quatre tableaux de Nicolas Poussin Les quatre saisons et l’une de ses parties, 
L’hiver. 
 
 
 
A pour partie [œuvre] 
Callot, Jacques (1592-1635) 
Vue du Louvre  
Œuvre décrite : 
Callot, Jacques (1592-1635) 
Les deux grandes vues de Paris  
Relation entre l’œuvre de Jacques Callot Les deux grandes vues de Paris  et la planche Vue du Louvre qui fait 
partie de cette œuvre. 
 
 
 
A pour partie [œuvre] 
Baldini, Baccio (1436?-1487) 
La Sibylle de Cumes 
Œuvre décrite : 
Baldini, Baccio (1436?-1487) 
Les Sibylles 
Relation entre la suite de gravures de Baccio Baldini Les Sibylles  et la planche La Sibylle de Cumes qui fait 
partie de cette suite.  
 
 
 
A pour partie [œuvre] 
Mahler, Gustav (1860-1911) 
Wenn dein Mütterlein 
Œuvre décrite : 
Mahler, Gustav (1860-1911) 
Kindertotenlieder 
Relation entre le cycle de cinq lieder composés par Gustav Mahler Kindertotenlieder et Wenn dein Mütterlein, 
lied extrait du cycle. 
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A pour partie [œuvre] 
Berlioz, Hector (1803-1869) 
Les Troyens. H 133A. Acte 1. Malheureux roi 
Œuvre décrite : 
Berlioz, Hector (1803-1869) 
Les Troyens. H 133A 
Relation entre l’opéra composé par Hector Berlioz Les Troyens et l’air Malheureux roi extrait de l’opéra. 
 
 
 
A pour partie [œuvre] 
Bach, Johann Sebastian (1685-1750) 
Messes. BWV 232. Si mineur. Agnus Dei 
Œuvre décrite : 
Bach, Johann Sebastian (1685-1750) 
Messes. BWV 232. Si mineur. 
Relation entre la Messe en si mineur composée par Johann Sebastian Bach et l’Agnus Dei extrait de la messe. 
 
 
 
A pour partie [œuvre] 
Revue Fontenelle 
Œuvre décrite : 
Publications de l'Université de Rouen 
Relation entre la collection éditoriale Publications de l'Université de Rouen et le périodique Revue Fontenelle qui 
appartient à cette collection. 
 

 
 
A pour partie [œuvre] 
Journal officiel de la République française. Avis et rapports du Conseil économique et social 
Œuvre décrite : 
Journal officiel de la République française (Paris. 1953) 
Relation entre la collection éditoriale Journal officiel de la République française (Paris. 1953) et le périodique 
Journal officiel de la République française. Avis et rapports du Conseil économique et social qui appartient à cette 
collection. 
 

 
Est une partie de [œuvre] 
Correspondance :  
https://beta.rdatoolkit.org/en-US_ala-3462b350-01b0-33c6-b448-9d1b7d8dc1e9   – précision 
 
Relation vers une œuvre plus vaste (par exemple un cycle romanesque, une œuvre divisée en actes, 
scènes, etc.) dont l’œuvre décrite est une subdivision.  
Dans le cas des œuvres de ressources continues, une relation tout/partie peut être précisée par une 
mention de datation ou de numérotation (voir 24.1.4). 
Relation réciproque : A pour partie [œuvre]. 
 
 
EXEMPLES 
 
Est une partie de [œuvre] 
Boutigny, Jacques (1933?-2009) 
Georges, Antoine (1961-....) 
Nouveau cours de physique : classes préparatoires scientifiques, premiers cycles universitaires   
Œuvre décrite : 
Boutigny, Jacques (1933?-2009) 
Georges, Antoine (1961-....) 
Mécanique du corps solide 
Relation entre le tome Mécanique du corps solide de Jacques Boutigny et Antoine Georges et Nouveau cours 
de physique, dont le tome Mécanique du corps  solide est une partie. 
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Est une partie de [œuvre] 
Duby, Georges (1919-1996) 
Mandrou, Robert (1921-1984) 
Histoire de la civilisation française 
Œuvre décrite : 
Duby, Georges (1919-1996) 
Mandrou, Robert (1921-1984) 
Histoire de la civilisation française. 2, XVIIe-XXe siècle 
Relation entre le tome 2, XVIIe-XXe siècle et Histoire de la civilisation française de Georges Duby et Robert 
Mandrou, dont le tome 2 est une partie. 
 
Est une partie de [œuvre] 
Balzac, Honoré de (1799-1850) 
La comédie humaine 
Œuvre décrite : 
Balzac, Honoré de (1799-1850) 
Études de mœurs 
Relation entre Études de mœurs  d’Honoré de Balzac et La comédie humaine, cycle romanesque dont Études de 
mœurs est une sous-partie.  
 
Est une partie de [œuvre] 
Balzac, Honoré de (1799-1850) 
Études de mœurs 
Œuvre décrite : 
Balzac, Honoré de (1799-1850) 
Scènes de la vie parisienne 
Relation entre Scènes de la vie parisienne d’Honoré de Balzac et Études de mœurs , dont Scènes de la vie 
parisienne est une sous-partie. 
 
Est une partie de [œuvre] 
Balzac, Honoré de (1799-1850) 
Scènes de la vie parisienne 
Œuvre décrite : 
Balzac, Honoré de (1799-1850) 
Splendeurs et misères des courtisanes 
Relation entre le roman Splendeurs et misères des courtisanes d’Honoré de Balzac et Scènes de la vie 
parisienne, dont le roman est une sous-partie. 
 
Est une partie de [œuvre] 
Vandier, Jacques (1904-1973) 
Manuel d'archéologie égyptienne 
Œuvre décrite : 
Vandier, Jacques (1904-1973) 
Manuel d'archéologie égyptienne. Tome 2, Les grandes époques 
Relation entre le Tome 2, Les grandes époques et le Manuel d’archéologie égyptienne de Jacques Vandier, dont 
le Tome 2 fait partie. 
 
Est une partie de [œuvre] 
Vandier, Jacques (1904-1973) 
Manuel d'archéologie égyptienne. Tome 2, Les grandes époques. 1, L'architecture funéraire 
Œuvre décrite : 
Vandier, Jacques (1904-1973) 
Manuel d'archéologie égyptienne. Tome 2, Les grandes époques 
Relation entre le Tome 2, Les grandes époques du Manuel d’archéologie égyptienne de Jacques Vandier et 
L'architecture funéraire, première partie du Tome 2. 
 
 
 
Est une partie de [œuvre] 
Vandier, Jacques (1904-1973) 
Manuel d'archéologie égyptienne. Tome 2, Les grandes époques. 2, L'architecture religieuse et civile 
Œuvre décrite : 
Vandier, Jacques (1904-1973) 
Manuel d'archéologie égyptienne. Tome 2, Les grandes époques 
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Relation entre le Tome 2, Les grandes époques du Manuel d’archéologie égyptienne de Jacques Vandier et 
L'architecture religieuse et civile, deuxième partie du Tome 2. 
 
 
 
Est une partie de [œuvre] 
Baudelaire, Charles (1821-1867) 
Les fleurs du mal 
Œuvre décrite : 
Baudelaire, Charles (1821-1867) 
L’albatros 
Relation entre le poème de Charles Baudelaire L’albatros  et Les fleurs du mal, recueil de poèmes dont 
L’albatros  fait partie.  
 
 
 
Est une partie de [œuvre] 
Homère 
Iliade 
Œuvre décrite : 
Homère 
Iliade. Chant 6 
Relation entre le Chant 6 et le poème épique d’Homère Iliade dont le Chant 6 est extrait. 
 
 
 
Est une partie de [œuvre] 
The lord of the rings (film ; série) 
Œuvre décrite : 
The lord of the rings (film). The return of the King  
Relation entre le film réalisé par Peter Jackson The return of the King et The lord of the ring, série de films dont 
The return of the King fait partie. 
 
 
 
Est une partie de [œuvre] 
Silent Hill (jeu vidéo ; série) 
Œuvre décrite : 
Silent Hill. 4. The room (jeu vidéo) 
Relation entre le jeu vidéo The room et Silent Hill, série de jeux vidéo dont The room fait partie. 
 
 
 
Est une partie de [œuvre] 
Poussin, Nicolas (1594-1665) 
Les quatre saisons 
Œuvre décrite : 
Poussin, Nicolas (1594-1665) 
L'hiver 
Relation entre le tableau de Nicolas Poussin L’hiver et Les quatre saisons, série de quatre tableaux dont L’hiver 
fait partie. 
 
 
 
Est une partie de [œuvre] 
Callot, Jacques (1592-1635) 
Les deux grandes vues de Paris  
Œuvre décrite : 
Callot, Jacques (1592-1635) 
Vue du Louvre  
Relation entre la planche Vue du Louvre de Jacques Callot et Les deux grandes vues de Paris , dont la planche 
fait partie. 
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Est une partie de [œuvre] 
Baldini, Baccio (1436?-1487) 
Les Sibylles 
Œuvre décrite : 
Baldini, Baccio (1436?-1487) 
La Sibylle de Cumes 
Relation entre la planche La Sibylle de Cumes de Baccio Baldini et Les Sybilles , suite de gravures dont la 
planche fait partie. 
 
 
 
Est une partie de [œuvre] 
Mahler, Gustav (1860-1911) 
Kindertotenlieder 
Œuvre décrite : 
Mahler, Gustav (1860-1911) 
Wenn dein Mütterlein 
Relation entre le lied composé par Gustav Mahler Wenn dein Mütterlein et Kindertotenlieder, cycle de cinq lieder 
dont Wenn dein Mütterlein fait partie.  
 
 
 
Est une partie de [œuvre] 
Berlioz, Hector (1803-1869) 
Les Troyens. H 133A 
Œuvre décrite : 
Berlioz, Hector (1803-1869) 
Les Troyens. H 133A. Acte 1. Malheureux roi 
Relation entre l’air composé par Hector Berlioz Malheureux roi et l’opéra Les Troyens  dont l’air est extrait. 
 
 
 
Est une partie de [œuvre] 
Bach, Johann Sebastian (1685-1750) 
Messes. BWV 232. Si mineur. 
Œuvre décrite : 
Bach, Johann Sebastian (1685-1750) 
Messe. BWV 232. Si mineur. Agnus Dei 
Relation entre l’Agnus Dei composé par Johann Sebastian Bach et la Messe en si mineur dont l’Agnus Dei est 
extrait. 
 

 
 
Est une partie de [œuvre] 
Publications de l'Université de Rouen 
Œuvre décrite : 
Revue Fontenelle 
Relation entre le périodique Revue Fontenelle et la collection éditoriale Publications de l'Université de Rouen à 
laquelle il appartient. 
 

 
 
Est une partie de [œuvre] 
Journal officiel de la République française (Paris. 1953) 
Œuvre décrite : 
Journal officiel de la République française. Avis et rapports du Conseil économique et social 
Relation entre le périodique Journal officiel de la République française. Avis et rapports du Conseil économique et 
social et la collection éditoriale Journal officiel de la République française (Paris. 1953) à laquelle il appartient. 
 

 
 
 
 

26 
 

https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14952297j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14952297j


RDA-FR : Transposition française de RDA 
Chapitre 24 : Relations entre œuvres 
24.2 Indicateurs de relation pour les relations entre œuvres   2021-12 
 

A pour sous-collection 
Correspondance : 
https://beta.rdatoolkit.org/en-US_ala-1ee09698-49e9-32a7-80c4-79b0bc983357   – modification  
 
Relation vers une collection qui se présente comme une partie d’une collection plus vaste. 
Relation réciproque : Est une sous-collection de. 
 
 
EXEMPLES 
 
A pour sous-collection 
Collection Marchés publics 
Œuvre décrite : 
Journal officiel de la République française (Paris. 1953) 
Relation entre la collection éditoriale Journal officiel de la République française (Paris. 1953) et sa sous-
collection Collection Marchés publics . 
 
 
 
A pour sous-collection 
Champs. Essais 
Œuvre décrite : 
Champs 
Relation entre la collection Champs des éditions Flammarion et sa sous-collection Champs. Essais . 
 
 
Est une sous-collection de 
Correspondance : 
https://beta.rdatoolkit.org/en-US_ala-3d0b3369-12a2-354d-8408-a8ab101be62e  – modification 
(reformulation) 
 
Relation vers une collection dont l’œuvre décrite constitue une partie. 
Relation réciproque : A pour sous-collection. 
 
 
EXEMPLES 
 
Est une sous-collection de 
Journal officiel de la République française (Paris. 1953) 
Œuvre décrite : 
Collection Marchés publics 
Relation entre la sous-collection Collection Marchés publics  et la collection principale Journal officiel de 
la République française (Paris. 1953). 
 
 
 
Est une sous-collection de 
Champs 
Œuvre décrite : 
Champs. Essais  
Relation entre la sous-collection Champs. Essais des éditions Flammarion et la collection principale 
Champs . 
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24.2.2 Relations de succession 
Suite de 
Correspondance : 
https://beta.rdatoolkit.org/en-US_ala-e9b23ff8-cfc6-3a5a-a9ef-8019a8aaf1f0  
 
Relation vers une œuvre qui précède l’œuvre décrite (par exemple, qui lui est antérieure dans le temps 
ou dans le récit). 
Pour les ressources continues, voir la relation Suite de [ressource continue]. 
Relation réciproque : A pour suite. 
 
 
EXEMPLES 
 
Suite de 
Beauvoir, Simone de (1908-1986) 
Mémoires d’une jeune fille rangée 
Œuvre décrite :  
Beauvoir, Simone de (1908-1986) 
La force de l’âge 
Relation entre le 2e volet des souvenirs de Simone de Beauvoir La force de l’âge et le 1er volet Mémoires d’une 
jeune fille rangée. 
Cette relation entre les parties est utile car la relation entre les parties et l’œuvre dans son ensemble ne peut 
être établie : il n’existe pas d’œuvre générique correspondant aux trois volets des souvenirs de l’autrice. 
 
Suite de 
Hergé (1907-1983) 
Objectif Lune 
Œuvre décrite :  
Hergé (1907-1983) 
On a marché sur la Lune 
Relation entre la bande dessinée d’Hergé On a marché sur la Lune et la bande dessinée du même auteur 
Objectif Lune, la seconde précédant la première. 
Cette relation entre les parties est utile car la relation entre les parties et l’œuvre dans son ensemble ne peut 
être établie : il n’existe pas d’œuvre générique correspondant aux deux parties de la bande dessinée 
d’Hergé. 
 

 
 
Suite de 
Mitchell, Margaret (1900-1949) 
Gone with the wind 
Œuvre décrite : 
Ripley, Alexandra (1934-2004) 
Scarlett 
Relation entre le roman d’Alexandra Ripley Scarlett et le roman de Margaret Mitchell Gone with the wind, le 
premier constituant une suite du second. 
 

 
 
Suite de 
Dumas, Alexandre (1802-1870) 
Les trois mousquetaires 
Œuvre décrite : 
Dumas, Alexandre (1802-1870) 
Vingt ans après  
Relation entre le roman d’Alexandre Dumas Vingt ans après  et le roman du même auteur Les trois 
mousquetaires , le premier constituant une suite du second. 
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A pour suite 
Correspondance : 
https://beta.rdatoolkit.org/en-US_ala-948e6981-db86-3738-bc36-6650ff6330f1   
 
Relation vers une œuvre qui succède à l’œuvre décrite (par exemple, qui lui fait suite dans le temps ou 
dans le récit), que les deux œuvres soient du même créateur ou non. 
Pour les ressources continues, voir la relation Devient [ressource contiue]. 
Relation réciproque : Suite de. 
 
 
EXEMPLES 
 
A pour suite 
Beauvoir, Simone de (1908-1986) 
La force de l’âge 
Œuvre décrite :  
Beauvoir, Simone de (1908-1986) 
Mémoires d’une jeune fille rangée 
Relation entre le 1er volet des souvenirs de Simone de Beauvoir Mémoires d’une jeune fille rangée et le 2e volet 
La force de l’âge.  
Cette relation entre les parties est utile car la relation entre les parties et l’œuvre dans son ensemble ne peut 
être établie : il n’existe pas d’œuvre générique correspondant aux trois volets des souvenirs de l’autrice. 
 
 
 
A pour suite 
Hergé (1907-1983) 
On a marché sur la Lune 
Œuvre décrite :  
Hergé (1907-1983) 
Objectif Lune 
Relation entre la bande dessinée d’Hergé Objectif Lune et la bande dessinée du même auteur On a marché sur 
la Lune, la première précédant la seconde. 
Cette relation entre les parties est utile car la relation entre les parties et l’œuvre dans son ensemble ne peut 
être établie : il n’existe pas d’œuvre générique correspondant aux deux parties de la bande dessinée 
d’Hergé. 
 
 
 
A pour suite 
Ripley, Alexandra (1934-2004) 
Scarlett 
Œuvre décrite : 
Mitchell, Margaret (1900-1949) 
Gone with the wind 
Relation entre le roman de Margaret Mitchell Gone with the wind et le roman d’Alexandra Ripley Scarlett, le 
premier précédant le second. 
 
 
 
A pour suite 
Dumas, Alexandre (1802-1870) 
Vingt ans après  
Œuvre décrite : 
Dumas, Alexandre (1802-1870) 
Les trois mousquetaires 
Relation entre le roman d’Alexandre Dumas Les trois mousquetaires et le roman du même auteur Vingt ans 
après , le premier précédant le second. 
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A pour antépisode 
Correspondance : 
https://beta.rdatoolkit.org/en-US_ala-f3c06f83-b065-3eab-a4db-c1db281fcbe0   
 
Relation vers une œuvre créée postérieurement à l’œuvre décrite et qui étend le récit de celle-ci 
sur une période plus ancienne dans le temps.  
Relation réciproque : Antépisode de. 
 
 
EXEMPLES 
 
A pour antépisode 
Von Ziegesar, Cecily 
It had to be you: the Gossip girl prequel 
Œuvre décrite : 
Von Ziegesar, Cecily 
Gossip girl 
Relation entre le roman Gossip girl de Cecily Von Ziegesar et son antépisode It had to be you : the 
Gossip girl prequel, de la même autrice. 
 
 
 
A pour antépisode 
McCaig, Donald (1940-....) 
Ruth's journey 
Œuvre décrite : 
Mitchell, Margaret (1900-1949) 
Gone with the wind 
Relation entre le roman Gone with the wind de Margaret Mitchell et son antépisode Ruth's journey de 
Donald McCaig.  
 
 
 
A pour antépisode 
Exorcist: the beginning (film) 
Œuvre décrite : 
The exorcist (film) 
Relation entre le film The exorcist réalisé par William Friedkin et son antépisode Exorcist: the beginning 
réalisé par Renny Harlin. 
 
 
Antépisode de 
Correspondance : pas de correspondance dans  

Relation vers une œuvre créée antérieurement à l’œuvre décrite, et dont le récit est étendu par 
celle-ci sur une période plus ancienne dans le temps. 
Relation réciproque : A pour antépisode. 
 
 
EXEMPLES 
 
Antépisode de 
Von Ziegesar, Cecily 
Gossip girl 
Oeuvre décrite : 
Von Ziegesar, Cecily 
It had to be you: the Gossip girl prequel 
Relation entre le roman de Cecily Von Ziegesar It had to be you: the Gossip girl prequel et le roman de la 
même autrice Gossip girl, le premier constituant un antépisode du second. 
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Antépisode de 
Mitchell, Margaret (1900-1949) 
Gone with the wind 
Oeuvre décrite : 
McCaig, Donald (1940-....) 
Ruth's journey 
Relation entre le roman de Donald McCaig Ruth's journey et le roman de Margaret Mitchell Gone with the 
wind, le premier constituant un antépisode du second. 
 
 
 
Antépisode de 
The exorcist (film) 
Œuvre décrite : 
Exorcist: the beginning (film) 
Relation entre le film réalisé par Renny Harlin Exorcist: the beginning et le film réalisé par William 
Friedkin The exorcist, le premier constituant un antépisode du second. 
 
 

24.2.3 Relations de composante3 
Est une composante de [œuvre] 
Correspondance :  
https://beta.rdatoolkit.org/en-US_ala-e68d1922-2ac0-3773-8050-7b48d5ba7bb9 – modification de l’intitulé de la 
relation 
 
Relation vers une œuvre composite (par exemple, un film, un opéra, une estampe utilisant plusieurs 
éléments d’impression dans des techniques différentes, etc.) dont l’œuvre décrite est un élément 
constitutif pouvant avoir une existence autonome (par exemple une musique de film, un livret d’opéra, 
etc.). 
Relation réciproque : A pour composante [œuvre]. 

 
EXEMPLE 
 
Est une composante de [œuvre] 
Le Sueur, Nicolas (1691-1764) 
Caylus, Anne Claude Philippe de (1692-1765) 
Des anges portant la toison de Gédéon 
Œuvre décrite :  
Caylus, Anne Claude Philippe de (1692-1765) 
Des anges portant la toison de Gédéon 
Relation entre l’eau-forte pure Des anges portant la toison de Gédéon et la planche complète (eau-forte et bois). 
Cette planche est réalisée en utilisant plusieurs éléments d’impressions : un cuivre gravé à l’eau forte par 
Anne Claude Philippe de Caylus (qui apporte des traits) et des planches de bois gravé par Nicolas Le Sueur 
qui apportent les couleurs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 La relation Est une composante de [œuvre] / A pour composante [œuvre] et les relations spécifiques de cette 
relation sont des raccourcis dont le chemin complètement développé est : Expression de l’Œuvre composante 
« est incorporée dans » Expression de l’Œuvre composite. 
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A pour composante [œuvre] 
Correspondance :  
https://beta.rdatoolkit.org/en-US_ala-e68d1922-2ac0-3773-8050-7b48d5ba7bb9 – modification de l’intitulé de la 
relation 
 
Relation vers une œuvre qui est un élément constitutif de l’œuvre composite décrite pouvant avoir une 
existence autonome : la musique d’un film, le livret d’un opéra, un élément d’impression particulier dans 
une estampe utilisant plusieurs éléments d’impression dans des techniques différentes, etc. 
Relation réciproque : Est une composante de [œuvre]. 
 
 
EXEMPLE 
 
A pour composante [œuvre] 
Caylus, Anne Claude Philippe de (1692-1765) 
Des anges portant la toison de Gédéon 
Œuvre décrite : 
Le Sueur, Nicolas (1691-1764) 
Caylus, Anne Claude Philippe de (1692-1765) 
Des anges portant la toison de Gédéon 
Relation entre la planche complète (eau-forte et bois) Des anges portant la toison de Gédéon et sa composante, 
l’eau-forte pure. La planche est issue de plusieurs éléments d’impression différents : un cuivre gravé à l’eau 
forte par Anne Claude Philippe de Caylus et des bois gravés par Nicolas Le Sueur, chaque bois apportant 
une teinte supplémentaire. 
 
 

Texte utilisé dans [œuvre] 
Correspondance : 
https://beta.rdatoolkit.org/en-US_ala-05569750-6a01-3405-96f8-49e51acb37c4  
 
Relation vers une œuvre composite dont l’œuvre décrite constitue une composante textuelle. 
Relation réciproque : Utilise le texte [œuvre]. 
 
 
EXEMPLES 
 
Texte utilisé dans [œuvre] 
Debussy, Claude (1862-1918) 
L'enfant prodigue. FL 61 
Œuvre décrite : 
Guinand, Édouard (1838-19..) 
L’enfant prodigue 
Relation entre le texte d’Édouard Guinand L’enfant prodigue et la cantate de même titre de Claude 
Debussy utilisant ce texte. 
 
 
 
Texte utilisé dans [œuvre] 
Wolf, Hugo (1860-1903) 
Ganymed 
Œuvre décrite : 
Goethe, Johann Wolfgang von (1749-1832) 
Ganymed 
Relation entre le poème de Johann Wolfgang von Goethe Ganymed et le lied d’Hugo Wolf de même 
titre utilisant ce poème. 
 
Texte utilisé dans [œuvre] 
Schubert, Franz (1797-1828) 
Ganymed. D 544 
Œuvre décrite : 
Goethe, Johann Wolfgang von (1749-1832) 
Ganymed 
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Relation entre le poème de Johann Wolfgang von Goethe Ganymed et le lied de Franz Schubert de 
même titre utilisant ce poème. 
 
 
 
Texte utilisé dans [œuvre] 
Molière (1622-1673) 
Charpentier, Marc Antoine (1643-1704) 
Le malade imaginaire 
Œuvre décrite : 
Molière (1622-1673) 
Le malade imaginaire 
Relation entre la pièce de Molière Le malade imaginaire et l’opéra-ballet de même titre de Molière et 
Marc-Antoine Charpentier dont le texte de Molière est une composante. 
 
 
 
Texte utilisé dans [œuvre] 
Clerc, Julien (1947-....) 
Le cœur volcan 
Œuvre décrite : 
Roda-Gil, Étienne (1941-2004) 
Le cœur volcan 
Relation entre le texte d’Étienne Roda-Gil Le cœur volcan et la chanson de même titre, composée par 
Julien Clerc, utilisant ce texte. 
 
 
Utilise le texte [œuvre] 
Correspondance : 
https://beta.rdatoolkit.org/en-US_ala-62b147cc-94e5-3370-8ea3-9ab3f8985425  
 
Relation vers une œuvre qui constitue une composante textuelle de l’œuvre composite décrite. 
Relation réciproque : Texte utilisé dans [œuvre]. 
 
 
EXEMPLES 
 
Utilise le texte [œuvre] 
Guinand, Édouard (1838-19..) 
L’enfant prodigue 
Œuvre décrite : 
Debussy, Claude (1862-1918) 
L'enfant prodigue. FL 61 
Relation entre la cantate de Claude Debussy L’enfant prodigue et le texte d’Édouard Guinand utilisé 
dans cette cantate. 
 
 
 
Utilise le texte [œuvre] 
Goethe, Johann Wolfgang von (1749-1832) 
Ganymed 
Œuvre décrite : 
Wolf, Hugo (1860-1903) 
Ganymed 
Relation entre le lied d’Hugo Wolf Ganymed et le poème de Johann Wolfgang von Goethe utilisé dans 
ce lied. 
 
Utilise le texte [œuvre] 
Goethe, Johann Wolfgang von (1749-1832) 
Ganymed 
Œuvre décrite : 
Schubert, Franz (1797-1828) 
Ganymed. D 544 
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Relation entre le lied de Franz Schubert Ganymed et le poème Johann Wolfgang von Goethe utilisé 
dans ce lied. 
 
 
 
Utilise le texte [œuvre] 
Molière (1622-1673) 
Le malade imaginaire 
Œuvre décrite : 
Molière (1622-1673) 
Charpentier, Marc Antoine (1643-1704) 
Le malade imaginaire 
Relation entre l’opéra-ballet de Molière et Marc-Antoine Charpentier Le malade imaginaire et la pièce de 
Molière de même titre dont le texte est utilisé dans l’opéra-ballet. 
 
 
 
Utilise le texte [œuvre] 
Roda-Gil, Étienne (1941-2004) 
Le cœur volcan 
Œuvre décrite : 
Clerc, Julien (1947-....) 
Le cœur volcan 
Relation entre la chanson composée par Julien Clerc Le cœur volcan et le texte d’Étienne Roda-Gil 
utilisé dans cette chanson. 
 

 
Dialogues utilisés dans [œuvre] 
Correspondance : pas de correspondance dans  

Relation vers une œuvre composite (par exemple un film ou une comédie musicale) dont 
l’œuvre décrite constitue les dialogues. 
Relation réciproque : Utilise les dialogues [œuvre]. 
 
 
EXEMPLE 
 
Dialogues utilisés dans [œuvre] 
Der Himmel über Berlin (film) 
Œuvre décrite : 
Handke, Peter (1942-....) 
Dialog für Der Himmel über Berlin 
Relation entre les dialogues écrits par Peter Handke et le film réalisé par Wim Wenders Der 
Himmel über Berlin (Les ailes du désir) utilisant ces dialogues. 
 
 
Utilise les dialogues [œuvre] 
Correspondance : pas de correspondance dans  

Relation vers une œuvre qui constitue les dialogues de l’œuvre composite décrite. 
Relation réciproque : Dialogues utilisés dans [œuvre]. 
 
 
EXEMPLE 
 
Utilise les dialogues [œuvre] 
Handke, Peter (1942-....) 
Dialog für Der Himmel über Berlin 
Œuvre décrite : 
Der Himmel über Berlin (film) 
Relation entre le film de Wim Wenders Der Himmel über Berlin (Les ailes du désir) et les dialogues 
écrits par Peter Handke utilisés dans ce film. 
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Livret utilisé dans [œuvre] 
Correspondance : 
https://beta.rdatoolkit.org/en-US_rdamatrix_work_to_work/libretto_for_work  – précision 
 
Relation vers une œuvre composite (par exemple un opéra ou une opérette) dont l’œuvre 
décrite constitue l’ensemble du texte, parlé et/ou chanté, accompagné ou non de 
didascalies. 
Relation réciproque : Utilise le livret [œuvre]. 
 
 
EXEMPLES 
 
Livret utilisé dans [œuvre] 
Korngold, Erich Wolfgang (1897-1957) 
Die tote Stadt. Op. 12 
Œuvre décrite : 
Schott, Paul 
Die tote Stadt 
Relation entre le livret écrit par Paul Schott Die tote Stadt et l’opéra de même titre, composé par 
Erich Wolfgang Korngold, utilisant ce livret. 
 
 
 
Livret utilisé dans [œuvre] 
Obispo, Pascal (1965-....) 
Les dix commandements 
Œuvre décrite : 
Florence, Lionel (1958-....) 
Guirao, Patrice (1954-....)  
Les dix commandements 
Relation entre le livret écrit par Lionel Florence et Patrice Guirao Les dix commandements  et la 
comédie musicale de même titre, composée par Pascal Obispo, utilisant ce livret. 
 
 
Utilise le livret [œuvre] 
Correspondance : 
https://beta.rdatoolkit.org/en-US_ala-7613e951-2c67-3aa6-8fec-aa7647f76724  – précision 
 
Relation vers une œuvre qui constitue l’ensemble du texte, parlé et/ou chanté, accompagné 
ou non de didascalies, de l’œuvre composite décrite (par exemple un opéra ou une 
opérette). 
Relation réciproque : Livret utilisé dans [œuvre]. 
 
 
EXEMPLES 
 
Utilise le livret [œuvre] 
Schott, Paul 
Die tote Stadt 
Œuvre décrite : 
Korngold, Erich Wolfgang (1897-1957) 
Die tote Stadt. Op. 12 
Relation entre l’opéra d’Erich Wolfgang Korngold Die tote Stadt et le livret écrit par Paul Schott 
utilisé dans cet opéra. 
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Utilise le livret [œuvre] 
Florence, Lionel (1958-....) 
Guirao, Patrice (1954-....)  
Les dix commandements 
Œuvre décrite : 
Obispo, Pascal (1965-....) 
Les dix commandements 
Relation entre la comédie musicale de Pascal Obispo Les dix commandements  et le livret écrit 
par Lionel Florence et Patrice Guirao utilisé dans cette comédie musicale. 
 
 

Musique utilisée dans [œuvre] 
Correspondance : 
https://beta.rdatoolkit.org/en-US_ala-f140c111-5f4e-35f5-b87c-d794814919c7  – précision 
 
Relation vers une œuvre composite (par exemple un film, un jeu vidéo, un ballet ou une comédie-
ballet) dont l’œuvre décrite constitue une composante musicale. 
S’applique aux musiques de film originales décrites isolément comme aux œuvres agrégatives 
réunissant les éléments musicaux ou sonores d’un film (bandes originales). 
Relation réciproque : Utilise la musique [œuvre]. 
 
 
EXEMPLES 
 
Musique utilisée dans [œuvre] 
Casablanca (film) 
Œuvre décrite : 
Steiner, Max (1888-1971) 
Casablanca 
Relation entre la musique de Max Steiner et le film Casablanca, réalisé par Michael Curtiz, pour lequel 
cette musique a été composée. 
 
 
 
Musique utilisée dans [œuvre] 
2001, a space odyssey (film) 
Œuvre décrite : 
Strauss, Richard (1864-1949) 
Also sprach Zarathustra. TrV 176 
Relation entre la musique de Richard Strauss Also sprach Zarathustra et le film 2001, a space odyssey, 
réalisé par Stanley Kubrick, utilisant cette musique.  
 
 
 
Musique utilisée dans [œuvre] 
Raffinot, François (1953-....) 
Adieu 
Œuvre décrite : 
Dusapin, Pascal (1955-....) 
Medeamaterial 
Relation entre l’opéra de Pascal Dusapin Medeamaterial et le ballet créé par François Raffinot Adieu 
utilisant la musique de cet opéra. 
 
 
 
Musique utilisée dans [œuvre] 
Coralli, Jean (1779-1854) 
Perrot, Jules (1810-1892) 
Giselle 
Œuvre décrite : 
Adam, Adolphe (1803-1856) 
Giselle 
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Relation entre la musique du ballet Giselle composée par Adolphe Adam et le ballet de même titre, 
créé par Jean Coralli et Jules Perrot, utilisant cette musique. 
 
 
 
Musique utilisée dans [œuvre] 
Molière (1622-1673) 
Charpentier, Marc Antoine (1643-1704) 
Le malade imaginaire 
Œuvre décrite : 
Charpentier, Marc Antoine (1643-1704) 
Le malade imaginaire. H 495 
Relation entre la musique de Marc Antoine Charpentier Le malade imaginaire et la comédie-ballet de 
même titre de Molière et Charpentier pour laquelle cette musique a été composée. 
 
 
Utilise la musique [œuvre] 
Correspondance : 
https://beta.rdatoolkit.org/en-US_ala-04934c42-fed5-315a-b397-91e03fd43a22  – précision 
 
Relation vers une œuvre qui constitue une composante musicale de l’œuvre composite décrite (par 
exemple un film, un jeu vidéo, un ballet ou une comédie-ballet). 
S’applique aux musiques de film originales décrites isolément comme aux éléments musicaux ou 
sonores d’un film réunis dans des œuvres agrégatives (bandes originales). 
Relation réciproque : Musique utilisée dans [œuvre]. 
 
 
EXEMPLES 
 
Utilise la musique [œuvre] 
Steiner, Max (1888-1971) 
Casablanca 
Œuvre décrite : 
Casablanca (film) 
Relation entre le film réalisé par Michael Curtiz Casablanca et la musique de Max Steiner composée 
pour ce film. 
 
 
 
Utilise la musique [œuvre] 
Strauss, Richard (1864-1949) 
Also sprach Zarathustra. TrV 176 
Œuvre décrite : 
2001, a space odyssey (film) 
Relation entre le film réalisé par Stanley Kubrick 2001, a space odyssey et la musique de Richard 
Strauss Also sprach Zarathustra utilisée dans ce film.  
 
 
 
Utilise la musique [œuvre] 
Dusapin, Pascal (1955-....) 
Medeamaterial 
Œuvre décrite : 
Raffinot, François (1953-....) 
Adieu 
Relation entre le ballet créé par François Raffinot Adieu et l’opéra de Pascal Dusapin Medeamaterial 
dont la musique est utilisée dans ce ballet. 
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Utilise la musique [œuvre] 
Adam, Adolphe (1803-1856) 
Giselle 
Œuvre décrite : 
Coralli, Jean (1779-1854) 
Perrot, Jules (1810-1892) 
Giselle 
Relation entre le ballet Giselle créé par Jean Coralli et Jules Perrot et la musique de même titre, 
composée par Adolphe Adam, utilisée dans ce ballet. 
 
 
 
Utilise la musique [œuvre] 
Charpentier, Marc Antoine (1643-1704) 
Le malade imaginaire. H 495 
Œuvre décrite : 
Molière (1622-1673) 
Charpentier, Marc Antoine (1643-1704) 
Le malade imaginaire 
Relation entre la comédie-ballet de Molière et Marc-Antoine Charpentier Le malade imaginaire et la 
musique de Marc Antoine Charpentier composée pour cette comédie-ballet. 
 

 
Utilisé dans un pot-pourri [œuvre] 
Correspondance : pas de correspondance dans  

Relation vers un pot-pourri ou medley qui réunit l’œuvre décrite et d’autres œuvres ou 
parties d’œuvres.  
Relation réciproque : Utilise dans un pot-pourri [œuvre]. 
 
 
EXEMPLES 
 
Utilisé dans un pot-pourri [œuvre] 
La Playa sextet 
Medley cha cha cha's 
Œuvre décrite : 
La Playa sextet 
El jamaiquino 
Relation entre l’œuvre composée par le groupe musical La Playa sextet El jamaiquino et le pot-
pourri Medley cha cha cha's qui utilise cette œuvre. 
 
 

Utilise dans un pot-pourri [œuvre] 
Correspondance : pas de correspondance dans  

Relation vers une œuvre ou une partie d’une œuvre qui est utilisée avec d’autres dans un 
pot-pourri ou medley. 
Relation réciproque : Utilisé dans un pot-pourri [œuvre]. 
 
 
EXEMPLES 
 
Utilise dans un pot-pourri [œuvre] 
La Playa sextet 
El jamaiquino 
Œuvre décrite : 
La Playa sextet 
Medley cha cha cha's 
Relation entre le pot-pourri Medley cha cha cha's du groupe musical La Playa sextet et El 
jamaiquino, l’une des œuvres composées par ce groupe utilisée dans ce pot-pourri. 
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Chorégraphie utilisée dans [œuvre] 
Correspondance : 
https://beta.rdatoolkit.org/en-US_ala-806577dc-bf2f-3909-b443-58122dd41eb4  – précision 
 
Relation vers une œuvre composite (par exemple un film, une comédie musicale, un opéra-ballet) 
dont l’œuvre décrite constitue une composante chorégraphique. 
Relation réciproque : Utilise la chorégraphie [œuvre]. 
 
 
EXEMPLE 
 
Chorégraphie utilisée dans [œuvre] 
Saint-Saëns, Camille (1835-1921) 
Le timbre d'argent. R 289 
Œuvre décrite : 
Justamant, Henri (1815-1890) 
Ballets et rôle de Fiametta du Timbre d'argent 
Relation entre la chorégraphie d’Henri Justamant et l’opéra de Camille Saint-Saëns Le timbre d’argent 
qui utilise cette chorégraphie. 
 
 
Utilise la chorégraphie [œuvre] 
Correspondance : 
https://beta.rdatoolkit.org/en-US_ala-95a51dae-88c2-3c5f-8554-7d6b53c42833  – précision 
 
Relation vers une œuvre qui constitue une composante chorégraphique de l’œuvre composite 
décrite (par exemple un film, une comédie musicale, un opéra-ballet). 
Relation réciproque : Chorégraphie utilisée dans [œuvre]. 
 
 
EXEMPLE 
 
Utilise la chorégraphie [œuvre] 
Justamant, Henri (1815-1890) 
Ballets et rôle de Fiametta du Timbre d'argent 
Œuvre décrite : 
Saint-Saëns, Camille (1835-1921) 
Le timbre d'argent. R 289 
Relation entre l’opéra de Camille Saint-Saëns Le timbre d’argent et la chorégraphie de Henri Justamant 
utilisée dans l’opéra.  
 
 
Décors utilisés dans 
Correspondance : pas de correspondance dans  

Relation vers une œuvre de mise en scène dont l’œuvre de décors décrite constitue une 
composante. 

Relation réciproque : Utilise les décors. 

 
EXEMPLE 
 
Décors utilisés dans 
Rêve d’automne (spectacle ; 2010 ; Paris ; Musée du Louvre) 
Œuvre décrite : 
Peduzzi, Richard (1943-....) 
Décors pour le spectacle Rêve d’automne 
Relation entre l’œuvre de décors de Richard Peduzzi et l’œuvre de mise en scène de Patrice Chéreau 
Rêve d’automne, dont la première représentation a eu lieu au Musée du Louvre (Paris) en 2010, et qui 
utilise ces décors.  
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Décors utilisés dans 
La voix humaine (spectacle ; 2015 ; Paris ; Opéra Garnier) 
Œuvre décrite : 
Szczęśniak, Małgorzata (1951-....) 
Décors pour le spectacle La voix humaine 
Relation entre l’œuvre de décors de Małgorzata Szczęśniak et l’œuvre de mise en scène de Krzysztof 
Warlikowski La voix humaine, dont la première représentation a eu lieu au Palais Garnier (Paris) en 
2015, et qui utilise ces décors.  
 
 
Utilise les décors 
Correspondance : pas de correspondance dans  

Relation vers une œuvre de décors qui constitue une composante de l’œuvre de mise en scène 
décrite. 

Relation réciproque : Décors utilisés dans. 

 
EXEMPLE 
 
Utilise les décors 
Peduzzi, Richard (1943-....) 
Décors pour le spectacle Rêve d’automne 
Œuvre décrite : 
Rêve d’automne (spectacle ; 2010 ; Paris ; Musée du Louvre) 
Relation entre l’œuvre de mise en scène de Patrice Chéreau Rêve d’automne, dont la première 
représentation a eu lieu au Musée du Louvre (Paris) en 2010, et l’œuvre de décors de Richard Peduzzi 
utilisée dans ce spectacle.  
 
 
 
Utilise les décors 
Szczęśniak, Małgorzata (1951-....) 
Décors pour le spectacle La voix humaine 
Œuvre décrite : 
La voix humaine (spectacle ; 2015 ; Paris ; Opéra Garnier) 
Relation entre l’œuvre de mise en scène de Krzysztof Warlikowski La voix humaine, dont la première 
représentation a eu lieu au Palais Garnier (Paris) en 2015, et l’œuvre de décors de Małgorzata 
Szczęśniak utilisée dans ce spectacle. 
 
 
Costumes utilisés dans 
Correspondance : pas de correspondance dans  

Relation vers une œuvre de mise en scène dont l’œuvre de costumes décrite constitue une 
composante. 

Relation réciproque : Utilise les costumes. 

 
EXEMPLE 
 
Costumes utilisés dans 
Rêve d’automne (spectacle ; 2010 ; Paris ; Musée du Louvre) 
Œuvre décrite : 
Vivaise, Caroline de 
Costumes pour le spectacle Rêve d’automne 
Relation entre l’œuvre de costumes de Caroline de Vivaise et l’œuvre de mise en scène de Patrice 
Chéreau Rêve d’automne, dont la première représentation a eu lieu au Musée du Louvre (Paris) en 
2010, et qui utilise ces décors.  
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Costumes utilisés dans 
La voix humaine (spectacle ; 2015 ; Paris ; Opéra Garnier) 
Œuvre décrite : 
Szczęśniak, Małgorzata (1951-....) 
Costumes pour le spectacle La voix humaine 
Relation entre l’œuvre de costumes de Małgorzata Szczęśniak et l’œuvre de mise en scène de 
Krzysztof Warlikowski La voix humaine, dont la première représentation a eu lieu au Palais Garnier 
(Paris) en 2015, et qui utilise ces costumes. 
 
 
 
Costumes utilisés dans 
Faun (spectacle ; 2009 ; Londres ; Sadler's Wells Theatre) 
Œuvre décrite : 
Chalayan, Hussein (1970-....) 
Costumes pour le spectacle Faun 
Relation entre l’œuvre de costumes de Hussein Chalayan et l’œuvre de mise en scène Faun, dont la 
première représentation a eu lieu au Sadler's Wells Theatre (Londres) en 2009, et qui utilise ces 
costumes.  
 
 
Utilise les costumes 
Correspondance : pas de correspondance dans  

Relation vers une œuvre de costumes qui une constitue une composante de l’œuvre de mise en 
scène décrite. 

Relation réciproque : Costumes utilisés dans. 

 
EXEMPLE 
 
Utilise les costumes 
Vivaise, Caroline de 
Costumes pour le spectacle Rêve d’automne 
Œuvre décrite : 
Rêve d’automne (spectacle ; 2010 ; Paris ; Musée du Louvre) 
Relation entre l’œuvre de mise en scène de Patrice Chéreau Rêve d’automne, dont la première 
représentation a eu lieu au Musée du Louvre (Paris) en 2010, et l’œuvre de costumes de Caroline de 
Vivaise utilisée dans ce spectacle. 
 
 
 
Utilise les costumes 
Szczęśniak, Małgorzata (1951-....) 
Costumes pour le spectacle La voix humaine 
Œuvre décrite : 
La voix humaine (spectacle ; 2015 ; Paris ; Opéra Garnier) 
Relation entre l’œuvre de mise en scène de Krzysztof Warlikowski La voix humaine, dont la première 
représentation a eu lieu au Palais Garnier (Paris) en 2015, et l’œuvre de costumes de Małgorzata 
Szczęśniak utilisée dans ce spectacle. 
 
 
 
Utilise les costumes 
Faun (spectacle ; 2009 ; Londres ; Sadler's Wells Theatre) 
Œuvre décrite : 
Chalayan, Hussein (1970-....) 
Costumes pour le spectacle Faun 
Relation entre l’œuvre de mise en scène Faun, dont la première représentation a eu lieu au Sadler's 
Wells Theatre (Londres) en 2009, et l’œuvre de costumes de Hussein Chalayan utilisée dans ce 
spectacle. 
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24.2.4 Relations d’accompagnement et de complément  
Accompagne 
Correspondance : pas de correspondance dans  

Relation vers une œuvre de ressource continue publiée conjointement avec l’œuvre de ressource 
continue décrite. 
La relation Accompagne peut être précisée par une mention de datation ou de numérotation (voir 24.1.4). 
Relation réciproque : Accompagne. 

 
 
EXEMPLES 
 
Accompagne 
La Construction pratique (Paris. 1904) 
Œuvre décrite : 
L'Union des architectes et des artistes industriels 
Relation entre le périodique L'Union des architectes et des artistes industriels et le périodique La 
Construction pratique (Paris. 1904), avec lequel il est publié conjointement. 
 
 
Accompagne 
L'Union des architectes et des artistes industriels 
Œuvre décrite : 
La Construction pratique (Paris. 1904) 
Relation entre le périodique La Construction pratique (Paris. 1904) et le périodique L'Union des 
architectes et des artistes industriels, avec lequel il est publié conjointement. 
 

 
Est un complément de 
Correspondance :  
https://beta.rdatoolkit.org/en-US_ala-4cdc16d2-f7de-339c-a85a-9cb50c408dd6  – modification de l’intitulé de la 
relation 
 
Relation vers une œuvre à laquelle l’œuvre décrite ajoute un contenu supplémentaire. 
S’applique notamment aux cadences musicales, aux musiques de scène, aux extensions de jeux vidéo, 
etc. 
Relation réciproque : A pour complément. 
 
 
EXEMPLES 
 
Est un complément de 
France 
Grande-Bretagne 
Irlande du Nord 
Traité entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne 
et d'Irlande du Nord relatif à la mise en œuvre de contrôles frontaliers dans les ports maritimes de la Manche et de la 
mer du Nord des deux pays. 2003-02-04 
Œuvre décrite : 
France 
Grande-Bretagne 
Irlande du Nord 
Traité entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne 
et d'Irlande du Nord relatif au renforcement de la coopération pour la gestion coordonnée de leur frontière commune. 
2018-01-18 
Relation entre le Traité de Sandhurst signé par la France, le Royaume-Uni et l’Irlande du Nord en 2018 et le 
Traité du Touquet signé par les mêmes parties en 2003. Le traité de 2018 complète celui du 2003 sur la 
question des mineurs isolés. 
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Est un complément de 
Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791) 
Concerto. Piano ; orchestre. KV 482. Mi bémol majeur 
Œuvre décrite : 
Saint-Saëns, Camille (1835-1921) 
Cadence pour le Concerto en mi bémol majeur de Mozart 
Relation entre la cadence de Camille Saint-Saëns et le Concerto pour piano KV 482 de Wolfgang Amadeus 
Mozart pour lequel cette cadence a été composée. 
 
 
 
Est un complément de 
Racine, Jean (1639-1699) 
Phèdre 
Œuvre décrite : 
Schaeffer, Pierre (1910-1995) 
Phèdre 
Relation entre la musique de scène de Pierre Schaeffer et la tragédie de Jean Racine Phèdre. La musique de 
scène de Schaeffer a été composée pour une production présentée au Théâtre du Gymnase (Paris) en 
octobre 1959, dans une mise en scène de Raymond Gérôme. 
 

 
 
Est un complément de 
Molière (1622-1673) 
Charpentier, Marc Antoine (1643-1704) 
Le malade imaginaire 
Œuvre décrite : 
Jolivet, André (1905-1974) 
Le malade imaginaire 
Relation entre la musique de scène d’André Jolivet et la comédie-ballet de Molière et Marc-Antoine 
Charpentier Le malade imaginaire. La musique de scène de Jolivet est constituée de trois intermèdes qui 
remplacent ceux composés par Charpentier. Elle a été composée pour une production présentée à la 
Comédie-Française en octobre 1944, dans une mise en scène de Jean Meyer. 
 

 
 
Est un complément de 
Révolutions de Paris, dédiées à la Nation 
Œuvre décrite : 
Introduction à la Révolution, servant de préliminaire aux Révolutions de Paris, dédiées à la Nation et au district des 
Petits-Augustins 
Relation entre l’ouvrage Introduction à la Révolution, servant de préliminaire aux Révolutions de Paris, dédiées à la 
Nation et au district des Petits-Augustins  rédigé en janvier 1790 pour compléter le périodique Révolutions de 
Paris, dédiées à la Nation en rendant compte des événements antérieurs à la semaine du 12 au 17 juillet 1789, 
date à laquelle le journal a commencé de paraître. 
 

 
A pour complément 
Correspondance :  
https://beta.rdatoolkit.org/en-US_ala-f4514f79-0a20-33ff-be70-49778de5cdf2  – modification de l’intitulé de la 
relation 
 
Relation vers une œuvre qui ajoute un contenu supplémentaire à l’œuvre décrite. 
S’applique notamment aux cadences musicales, aux musiques de scène, aux extensions de jeux vidéo, 
etc. 
Relation réciproque : Est un complément de. 
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EXEMPLES 
 
A pour complément 
France 
Grande-Bretagne 
Irlande du Nord 
Traité entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne 
et d'Irlande du Nord relatif au renforcement de la coopération pour la gestion coordonnée de leur frontière commune. 
2018-01-18 
Œuvre décrite : 
France 
Grande-Bretagne 
Irlande du Nord 
Traité entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne 
et d'Irlande du Nord relatif à la mise en œuvre de contrôles frontaliers dans les ports maritimes de la Manche et de la 
mer du Nord des deux pays. 2003-02-04 
Relation entre le Traité du Touquet signé par la France, le Royaume-Uni et l’Irlande du Nord en 2003 et le Traité 
de Sandhurst signé par les mêmes parties en 2018. Le traité de 2003 est complété par celui de 2018 sur la 
question des mineurs isolés. 
 

 
 
A pour complément 
Saint-Saëns, Camille (1835-1921) 
Cadence pour le Concerto en mi bémol majeur de Mozart 
Œuvre décrite : 
Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791) 
Concertos. Piano ; orchestre. KV 482. Mi bémol majeur 
Relation entre le Concerto pour piano KV 482 de Wolfgang Amadeus Mozart et la cadence de Camille Saint-
Saëns composée pour ce concerto. 
 

 
 
A pour complément 
Schaeffer, Pierre (1910-1995) 
Phèdre 
Œuvre décrite : 
Racine, Jean (1639-1699) 
Phèdre 
Relation entre la tragédie de Jean Racine Phèdre et la musique de scène de Pierre Schaeffer composée pour 
une production présentée au Théâtre du Gymnase (Paris) en octobre 1959, dans une mise en scène de 
Raymond Gérôme. 
 

 
 
A pour complément 
Jolivet, André (1905-1974) 
Le malade imaginaire 
Œuvre décrite : 
Molière (1622-1673) 
Charpentier, Marc Antoine (1643-1704) 
Le malade imaginaire 
Relation entre la comédie-ballet de Molière et Marc-Antoine Charpentier Le malade imaginaire et la musique 
de scène d’André Jolivet. Cette musique de scène est constituée de 3 intermèdes qui remplacent ceux 
composés par Charpentier. Elle a été composée pour une production présentée à la Comédie-Française en 
octobre 1944, dans une mise en scène de Jean Meyer. 
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A pour complément 
Introduction à la Révolution, servant de préliminaire aux Révolutions de Paris, dédiées à la Nation et au district des 
Petits-Augustins 
Œuvre décrite : 
Révolutions de Paris, dédiées à la Nation 
Relation entre le périodique Révolutions de Paris, dédiées à la Nation et l’ouvrage Introduction à la Révolution, 
servant de préliminaire aux Révolutions de Paris, dédiées à la Nation et au district des Petits-Augustins  rédigé en 
janvier 1790 pour le compléter en rendant compte des événements antérieurs à la semaine du 12 au 17 juillet 
1789, date à laquelle il a commencé de paraître. 
 

 
Est un addenda de 
Correspondance :  
https://beta.rdatoolkit.org/en-US_ala-53dd0260-d564-34bd-9651-e5534db951f6   – précision 
 
Relation vers une œuvre à laquelle l’œuvre décrite ajoute de brèves informations, moins étendues 
qu’un supplément, mais essentielles à la complétude de son contenu. Dans une manifestation, ces 
informations sont généralement ajoutées à la suite de l’œuvre prédominante. Elles peuvent aussi 
faire l’objet d’une manifestation séparée. 
Relation réciproque : A pour addenda. 
 
 
EXEMPLE 
 
Est un addenda de 
Persons of ancient Athens (Traill) 
Œuvre décrite : 
Persons of ancient Athens. Volume 19, Addenda and corrigenda (Traill) 
Relation entre l’addenda et l’œuvre agrégative en 18 volumes Persons of ancient Athens  dirigée par 
John S. Traill. 
 
 
A pour addenda 
Correspondance : 
https://beta.rdatoolkit.org/en-US_ala-f5d8ef0e-d8c5-3226-89a6-e8dfd2999b64  – précision 
 
Relation vers une œuvre qui ajoute à l’œuvre décrite de brèves informations, moins étendues 
qu’un supplément, mais essentielles à la complétude de son contenu. Dans une manifestation, ces 
informations sont généralement ajoutées à la suite de l’œuvre prédominante. Elles peuvent aussi 
faire l’objet d’une manifestation séparée. 
Relation réciproque : Est un addenda de. 
 
 
EXEMPLE 
 
A pour addenda 
Persons of ancient Athens. Volume 19, Addenda and corrigenda (Traill) 
Œuvre décrite : 
Persons of ancient Athens (Traill) 
Relation entre l’œuvre agrégative en 18 volumes dirigée par John S. Traill Persons of ancient Athens  et 
son addenda. 
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Est une annexe de 
Correspondance :  
https://beta.rdatoolkit.org/en-US_ala-d1624693-b50a-37bf-8e3a-cb2e70c3dd0a  – précision 
 
Relation vers une œuvre à laquelle l’œuvre décrite ajoute des informations non essentielles à sa 
complétude (chronologie, glossaire, listes de référence, tableaux statistiques, etc.). Dans une 
manifestation, ces informations sont généralement ajoutées à la suite de l’œuvre prédominante. 
Elles peuvent aussi faire l’objet d’une manifestation séparée.  
Relation réciproque : A pour annexe. 
 
 
EXEMPLE 
 
Est une annexe de 
Taruskin, Richard (1945-....) 
The Oxford history of Western music 
Œuvre décrite : 
Taruskin, Richard (1945-....) 
The Oxford history of Western music. Volume 6, Resources: chronology, bibliography, master index 
Relation entre les annexes et l’œuvre de Richard Taruskin en 5 volumes The Oxford history of Western 
music. 
 
 
A pour annexe 
Correspondance :  
https://beta.rdatoolkit.org/en-US_ala-d1624693-b50a-37bf-8e3a-cb2e70c3dd0a  – précision 
 
Relation vers une œuvre qui ajoute à l’œuvre décrite des informations non essentielles à sa 
complétude (chronologie, glossaire, listes de référence, tableaux statistiques, etc.). Dans une 
manifestation, ces informations sont généralement ajoutées à la suite de l’œuvre prédominante. 
Elles peuvent aussi faire l’objet d’une manifestation séparée. 
Relation réciproque : Est une annexe de. 
 
 
EXEMPLE 
 
A pour annexe 
Taruskin, Richard (1945-....) 
The Oxford history of western music. Volume 6, Resources: chronology, bibliography, master index 
Œuvre décrite : 
Taruskin, Richard (1945-....) 
The Oxford history of western music 
Relation entre l’œuvre de Richard Taruskin en 5 volumes The Oxford history of Western music et ses 
annexes. 
 
 
Est un catalogue de 
Correspondance :  
https://beta.rdatoolkit.org/en-US_ala-fbb5bb5e-e4a4-309c-91a5-da4dec367e2f  – précision 
 
Relation vers une œuvre agrégative qui fait l’objet d’un catalogue, c’est-à-dire d’une énumération 
complète des éléments qui la composent, classés systématiquement. S’applique notamment à la 
relation entre un catalogue raisonné et l’œuvre agrégative correspondant aux œuvres complètes 
d’un créateur. Peut s’appliquer aussi à la relation entre un catalogue d’exposition et l’exposition 
elle-même en tant qu’œuvre. 
Relation réciproque : Fait l’objet du catalogue. 
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EXEMPLE 
 
Est un catalogue de  
Schumann, Robert (1810-1856) 
Œuvres (Robert-Schumann-Gesellschaft) 
Œuvre décrite : 
McCorkle, Margit L. (1942-....) 
Robert Schumann : thematisch-bibliographisches Werkverzeichnis  
Relation entre le catalogue thématique des œuvres de Robert Schumann établi par Margit L. McCorkle 
et l’édition monumentale des œuvres du compositeur dirigée par la Robert-Schumann-Gesellschaft.  
 
 
Fait l’objet du catalogue 
Correspondance :  
https://beta.rdatoolkit.org/en-US_ala-e0fd9d9b-bfdf-3afc-adac-f7ff1dd55bec  – précision 
 
Relation vers un catalogue de l’œuvre agrégative décrite, c’est-à-dire une énumération complète 
des éléments qui la composent, classés systématiquement. S’applique notamment à la relation 
entre l’œuvre agrégative correspondant aux œuvres complètes d’un créateur et son catalogue 
raisonné. Elle peut s’appliquer aussi à la relation entre une exposition en tant qu’œuvre et le 
catalogue de l’exposition. 
Relation réciproque : Est un catalogue de. 
 
 
EXEMPLE 
 
Fait l’objet du catalogue 
McCorkle, Margit L. (1942-....) 
Robert Schumann : thematisch-bibliographisches Werkverzeichnis  
Œuvre décrite : 
Schumann, Robert (1810-1856) 
Œuvres (Robert-Schumann-Gesellschaft) 
Relation entre l’édition monumentale des œuvres de Robert Schumann, dirigée par la Robert-
Schumann-Gesellschaft, et le catalogue thématique des œuvres du compositeur établi par Margit L. 
McCorkle. 
 
 
Est un index de [œuvre] 
Correspondance : 
 https://beta.rdatoolkit.org/en-US_ala-3b13d1da-eac6-3228-88b5-6c51c3b091b9  – précision 
 
Relation vers une œuvre qui fait l’objet d’un index, c’est-à-dire d’un guide méthodique et 
alphabétique du contenu de l’œuvre prédominante, renvoyant à l’articulation interne de l’œuvre. 
Peut s’appliquer aussi à la relation entre les tables d’un périodique et le périodique lui-même. 
Relation réciproque : A pour index [œuvre]. 
 
 
EXEMPLE 
 
Est un index de [œuvre] 
British Library 
Catalogue of Scandinavian books in the British Library printed before 1801 
Œuvre décrite : 
British Library 
Catalogue of Scandinavian books in the British Library printed before 1801. Volume 3, Subject index, 
Provenance index 
Relation entre l’index des sujets et des provenances et le catalogue des livres scandinaves imprimés 
avant 1801 conservés par la British Library.  
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Est un index de [œuvre] 
The Guardian (London) 
Œuvre décrite : 
The Guardian index 
Relation entre l’index mensuel du quotidien The Guardian et le quotidien lui-même. 
 
 
 
Est un index de [œuvre] 
Magasin encyclopédique 
Œuvre décrite : 
Sajou, Jean-Baptiste 
Table générale des matières, par ordre alphabétique, des 122 volumes qui composent la collection du 
Magasin encyclopédique 
Relation entre les tables du périodique Magasin encyclopédique établies par Jean-Baptiste Sajou et le 
périodique lui-même. 
 
 
A pour index [œuvre] 
Correspondance : 
https://beta.rdatoolkit.org/en-US_ala-26af179b-e143-3ae1-a54d-e8bf45ec299e  – précision 
 
Relation vers une œuvre qui constitue un index de l’œuvre décrite, c’est-à-dire un guide 
méthodique et alphabétique de son contenu, renvoyant à sa structure interne. Peut s’appliquer 
aussi à la relation entre un périodique et ses tables. 
Relation réciproque : Est un index de [œuvre]. 
 
 
EXEMPLES 
 
A pour index [œuvre] 
British Library 
Catalogue of Scandinavian books in the British Library printed before 1801. Volume 3, Subject index, 
Provenance index 
Œuvre décrite : 
British Library 
Catalogue of Scandinavian books in the British Library printed before 1801 
Relation entre le catalogue des livres scandinaves imprimés avant 1801 conservés par la British 
Library et l’index des sujets et des provenances. 
 
 
 
A pour index de [œuvre] 
The Guardian index 
Œuvre décrite : 
The Guardian (London) 
Relation entre le quotidien The Guardian et son index mensuel. 
 
 
 
A pour index de [œuvre] 
Sajou, Jean-Baptiste 
Table générale des matières, par ordre alphabétique, des 122 volumes qui composent la collection du 
Magasin encyclopédique 
Œuvre décrite : 
Magasin encyclopédique 
Relation entre le périodique Magasin encyclopédique et ses tables établies par Jean-Baptiste Sajou. 
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Est un supplément de [œuvre] 
Correspondance : 
https://beta.rdatoolkit.org/en-US_ala-f9061c87-7d4d-3866-9589-3c40512d5dbf  
 
Relation vers une œuvre qui est mise à jour ou complétée par l’œuvre décrite. 
Relation réciproque : A pour supplément [œuvre]. 
 
 
EXEMPLES 
 
Est un supplément de [œuvre] 
La Frontière (Maubeuge) 
Œuvre décrite : 
La Frontière. Supplément littéraire 
Relation entre le périodique bimensuel La Frontière. Supplément littéraire et l’hebdomadaire La Frontière 
(Maubeuge) dont il est un supplément. 
 
 
 
Est un supplément de [œuvre] 
Éleutheriologie (Paris)  
Œuvre décrite : 
Éleuthériologie. Supplément 
Relation entre la collection Éleuthériologie. Supplément et le périodique Éleutheriologie (Paris) dont elle 
est un supplément. 
 
 
 
Est un supplément de [œuvre] 
Ça m'intéresse, février 2012 
Œuvre décrite : 
Mergnac, Marie-Odile 
La généalogie 
Relation entre l’étude de Marie-Odile Mergnac La généalogie et le numéro de février 2012 du périodique 
Ça m'intéresse dont l’étude est un supplément. La relation est établie vers le périodique et précisée 
avec l’identification du numéro. 
 
 
 
Est un supplément de [œuvre] 
Martin, Jean-Claude (1944-....)  
Marques et signatures de la céramique d'art de la Côte d'Azur 
Œuvre décrite : 
Martin, Jean-Claude (1944-....)  
Supplément de "Marques et signatures de la céramique d'art de la Côte d'Azur" 
Relation entre l’œuvre de Jean-Claude Martin  Supplément de "Marques et signatures de la céramique 
d'art de la Côte d'Azur" et l’œuvre du même auteur Marques et signatures de la céramique d'art de la Côte 
d'Azur, dont elle est le supplément. 
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A pour supplément [œuvre] 
Correspondance : 
https://beta.rdatoolkit.org/en-US_ala-a4f4ccf4-f91b-3459-9398-83b6f33edd20  
 
Relation vers une œuvre qui constitue une mise à jour ou un complément à l’œuvre décrite. 
Relation réciproque : Est un supplément de [œuvre]. 
 
 
EXEMPLES 
 
A pour supplément [œuvre] 
La Frontière. Supplément littéraire 
Œuvre décrite : 
La Frontière (Maubeuge) 
Relation entre l’hebdomadaire La Frontière (Maubeuge) et son supplément bimensuel La Frontière. 
Supplément littéraire. 
 
 
 
A pour supplément [œuvre] 
Éleutheriologie. Supplément 
Œuvre décrite : 
Éleuthériologie (Paris) 
Relation entre le périodique Éleutheriologie (Paris) et la collection Éleuthériologie. Supplément qui en est 
un supplément. 
 
 
 
A pour supplément [œuvre] 
Mergnac, Marie-Odile 
La généalogie 
Œuvre décrite : 
Ça m'intéresse, février 2012 
Relation entre le numéro de février 2012 du périodique Ça m'intéresse et son supplément La généalogie 
de Marie-Odile Mergnac. 
 
 
 
A pour supplément [œuvre] 
Martin, Jean-Claude (1944-....)  
Supplément de "Marques et signatures de la céramique d'art de la Côte d'Azur" 
Œuvre décrite : 
Martin, Jean-Claude (1944-....)  
Marques et signatures de la céramique d'art de la Côte d'Azur 
Relation entre l’œuvre de Jean-Claude Martin Marques et signatures de la céramique d'art de la Côte 
d'Azur et son supplément par le même auteur intitulé Supplément de "Marques et signatures de la 
céramique d'art de la Côte d'Azur". 
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Illustre 
Correspondance : 
https://beta.rdatoolkit.org/en-US_ala-4547a1cd-d1c1-35d2-ad42-af19cf95d6bd  
 
Relation vers une œuvre qui est augmentée par du contenu visuel destiné à l’expliquer, la décorer 
ou l’enrichir. 
Relation réciproque : A pour illustration. 
 
 
EXEMPLES 
 
Illustre 
Bible. A.T.. Job 
Œuvre décrite : 
Blake, William (1757-1827) 
Book of Job  
Relation entre la série d’estampes de William Blake Book of Job et le Livre de Job de la Bible que la série 
d’estampes illustre. 
 
 
 
Illustre 
Suarès, André (1868-1948) 
Hélène chez Archimède 
Œuvre décrite : 
Picasso, Pablo (1881-1973) 
Illustrations pour Hélène chez Archimède de Suarès 
Relation entre la série d’estampes de Pablo Picasso et l’œuvre d’André Suarès Hélène chez Archimède 
qu’elle illustre. 
 
 
A pour illustration 
Correspondance : 
https://beta.rdatoolkit.org/en-US_ala-db691676-50e7-33ec-8870-be5d78d06441  
 
Relation vers une œuvre qui augmente l’œuvre décrite par du contenu visuel destiné à l’expliquer 
ou à la décorer.  
Relation réciproque : Illustre. 
 
 
EXEMPLES 
 
A pour illustration 
Blake, William (1757-1827) 
Book of Job  
Œuvre décrite : 
Bible. A.T.. Job 
Relation entre le Livre de Job de la Bible et Book of Job de William Blake, série d’estampes qui illustre le 
livre biblique. 
 
 
 
A pour illustration 
Picasso, Pablo (1881-1973) 
Illustrations pour Hélène chez Archimède de Suarès 
Œuvre décrite : 
Suarès, André (1868-1948) 
Hélène chez Archimède 
Relation entre l’œuvre d’André Suarès Hélène chez Archimède et la série de gravures sur bois de Pablo 
Picasso qui illustre cette œuvre. 
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24.2.5 Relations d’inspiration 
Est inspiré de 
Correspondance : 
https://beta.rdatoolkit.org/en-US_ala-699cb030-a7d4-3910-88bd-093cc9d9a027  
 
Relation vers une œuvre qui sert d’inspiration à l’œuvre décrite.  
Relation réciproque : A inspiré. 
 
 
EXEMPLES 
 
Est inspiré de 
Defoe, Daniel (1661?-1731) 
Robinson Crusoe 
Œuvre décrite : 
Coetzee, John Maxwell (1940-....) 
Foe 
Relation entre le roman de John Maxwell Coetzee Foe et le roman de Daniel Defoe Robinson Crusoe dont le 
roman de John Maxwell Coetzee est inspiré. 
 
 
 
Est inspiré de 
Watteau, Antoine (1684-1721)  
Le pèlerinage à l'île de Cythère 
Œuvre décrite : 
Koechlin, Charles (1867-1950) 
La divine vesprée. Op. 67 
Relation entre la musique de ballet de Charles Koechlin La divine vesprée et le tableau d’Antoine Watteau Le 
pèlerinage à l'île de Cythère qui l’a inspirée. 
 

 
 
Est inspiré de 
Gautier-Dagoty, Jacques-Fabien (1716?-1785) 
L'ange anatomique 
Œuvre décrite : 
Fini, Leonor (1908-1996) 
L’ange de l’anatomie 
Relation entre l’estampe de Leonor Fini L’ange de l’anatomie et l’estampe de Jacques-Fabien Gautier-Dagoty  
L'ange anatomique qui l’a inspirée. 
 

 
 
Est inspiré de 
Ratatouille (film)  
Œuvre décrite : 
Ratatouille. Food frenzy (jeu vidéo) 
Relation entre le jeu vidéo Ratatouille. Food frenzy et le film de Brad Bird et Jan Pinkava Ratatouille qui l’a 
inspiré. 
 

 
 
Est inspiré de 
The 7th guest (jeu vidéo) 
Œuvre décrite : 
Costello, Matthew J.  
Gardner, Craig Shaw  
The 7th guest 
Relation entre le roman de Matthew J. Costello et Craig Shaw Gardner The 7th guest et le jeu vidéo de même 
titre qui l’a inspiré. 
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A inspiré 
Correspondance : 
https://beta.rdatoolkit.org/en-US_ala-699cb030-a7d4-3910-88bd-093cc9d9a027  
 
Relation vers une œuvre qui est inspirée par l’œuvre décrite. 
Relation réciproque : Est inspiré de. 
 
 
EXEMPLES 
 
A inspiré 
Coetzee, John Maxwell (1940-....) 
Foe 
Œuvre décrite : 
Defoe, Daniel (1661?-1731) 
Robinson Crusoe 
Relation entre le roman de Daniel Defoe Robinson Crusoe et le roman de John Maxwell Coetzee Foe qui en est 
inspiré. 
 
 
 
A inspiré 
Koechlin, Charles (1867-1950) 
La divine vesprée. Op. 67 
Œuvre décrite : 
Watteau, Antoine (1684-1721) 
Le pèlerinage à l'île de Cythère 
Relation entre le tableau d’Antoine Watteau Le pèlerinage à l'île de Cythère et la musique de ballet de Charles 
Koechlin La divine vesprée qui en est inspirée. 
 
 
 
A inspiré 
Fini, Leonor (1908-1996) 
L’ange de l’anatomie 
Œuvre décrite : 
Gautier-Dagoty, Jacques-Fabien (1716?-1785) 
L'ange anatomique 
Relation entre l’estampe de Jacques-Fabien Gautier-Dagoty L'ange anatomique et l’estampe de Leonor Fini 
L’ange de l’anatomie qui en est inspirée. 
 
 
 
A inspiré 
Ratatouille. Food frenzy (jeu vidéo) 
Œuvre décrite : 
Ratatouille (film)  
Relation entre le film de Brad Bird et Jan Pinkava Ratatouille et le jeu vidéo Ratatouille. Food frenzy qui en est 
inspiré. 
 
 
 
A inspiré 
The 7th guest (jeu vidéo) 
Œuvre décrite : 
Costello, Matthew J.  
Gardner, Craig Shaw  
The 7th guest 
Relation entre le roman de Matthew J. Costello et Craig Shaw Gardner The 7th guest et le jeu vidéo de même 
titre qui en est inspiré. 
 
 
 
 

53 
 

https://beta.rdatoolkit.org/en-US_ala-699cb030-a7d4-3910-88bd-093cc9d9a027


RDA-FR : Transposition française de RDA 
Chapitre 24 : Relations entre œuvres 
24.2 Indicateurs de relation pour les relations entre œuvres   2021-12 
 

Est une déclinaison de 
Correspondance : pas de correspondance dans  

Relation vers une œuvre de publication en série dont la livraison individuelle décrite est une 
déclinaison de la politique générale de publication. Cette relation s’applique lorsque la livraison 
donne lieu à une description spécifique, par exemple quand elle fait l’objet d’un dépouillement ou 
lorsqu’il s’agit d’une livraison thématique portant un titre particulier. 
Relation réciproque : A pour déclinaison. 

 
EXEMPLES 
 
Est une déclinaison de 
Les Œuvres libres 
Œuvre décrite : 
Les Œuvres libres. N° 1 (juillet 1921) 
Relation entre le n° 1 (juillet 1921) du périodique Les Œuvres libres  et le périodique lui-même. Les 
différentes livraisons du période sont décrites individuellement et font l’objet d’un dépouillement. 
 
 
 
Est une déclinaison de 
Cahiers Voltaire 
Œuvre décrite : 
(Se) représenter Voltaire aujourd'hui 
Relation entre l’œuvre agrégative (Se) représenter Voltaire aujourd'hui et le périodique Cahiers Voltaire 
dont l’œuvre agrégative constitue le n° 17 (2018). 
 
 
 
Est une déclinaison de 
Écologie politique 
Œuvre décrite : 
Sur les traces de la santé environnementale 
Relation entre l’œuvre agrégative Sur les traces de la santé environnementale et le périodique Écologie 
politique dont l’œuvre agrégative constitue le n° 58 (2019). 
 
 
 
Est une déclinaison de 
Bulletin - Société pour l'administration du droit de reproduction mécanique des auteurs compositeurs et 
éditeurs 
Œuvre décrite : 
Société pour l'administration du droit de reproduction mécanique (France) 
Bulletin 1964 
Relation entre le Bulletin de 1964 de la Société pour l'administration du droit de reproduction 
mécanique et le périodique Bulletin  Société pour l'administration du droit de reproduction mécanique des 
auteurs compositeurs et éditeurs . Le bulletin de 1964 a fait l’objet d’une description spécifique en raison 
de son appartenance à un fonds particulier de la Bibliothèque nationale de France, le Fonds Olivier 
Messiaen (Département de la Musique). 
 
 
 
Est une déclinaison de 
L'Année psychanalytique internationale 
Œuvre décrite : 
L'Année psychanalytique internationale 2008 
Relation entre la livraison de 2008 du périodique L'Année psychanalytique internationale et le périodique 
lui-même. La livraison de 2008 a fait l’objet d’une description spécifique en raison de sa localisation 
au sein des monographies en libre accès dans les collections de la Bibliothèque nationale de France. 
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A pour déclinaison 
Correspondance : pas de correspondance dans  

Relation vers une livraison individuelle qui est une déclinaison de la politique générale de 
publication d’une œuvre de publication en série décrite. Cette relation s’applique lorsque la 
livraison donne lieu à une description spécifique, par exemple quand elle fait l’objet d’un 
dépouillement ou lorsqu’il s’agit d’une livraison thématique portant un titre particulier. 
Relation réciproque : Est une déclinaison de. 

 
 
EXEMPLES 
 
A pour déclinaison 
Les Œuvres libres. N° 1 (juillet 1921) 
Œuvre décrite : 
Les Œuvres libres 
Relation entre périodique Les Œuvres libres  et le n° 1 (juillet 1921). Les différentes livraisons du 
périodique sont décrites individuellement et font l’objet d’un dépouillement. 
 
 
 
A pour déclinaison 
 (Se) représenter Voltaire aujourd'hui 
Œuvre décrite : 
Cahiers Voltaire 
Relation entre le périodique Cahiers Voltaire et l’œuvre agrégative (Se) représenter Voltaire aujourd'hui 
qui constitue le n° 17 (2018) du périodique. 
 
 
 
A pour déclinaison 
Sur les traces de la santé environnementale 
Œuvre décrite : 
Écologie politique 
Relation entre le périodique Écologie politique et l’œuvre agrégative Sur les traces de la santé 
environnementale qui constitue le n° 58 (2019) du périodique. 
 
 
 
A pour déclinaison 
Société pour l'administration du droit de reproduction mécanique (France)  
Bulletin 1964 
Œuvre décrite : 
Bulletin -  Société pour l'administration du droit de reproduction mécanique des auteurs compositeurs et 
éditeurs 
Relation entre le périodique Bulletin -- Société pour l'administration du droit de reproduction mécanique des 
auteurs compositeurs et éditeurs  et la livraison de 1964 du Bulletin. Cette livraison a fait l’objet d’une 
description spécifique en raison de son appartenance à un fonds particulier de la Bibliothèque 
nationale de France, le Fonds Olivier Messiaen (Département de la Musique). 
 
 
 
A pour déclinaison  
L'Année psychanalytique internationale 2008 
Œuvre décrite : 
L'Année psychanalytique internationale 
Relation entre le périodique L'Année psychanalytique internationale et la livraison de 2008 de ce 
périodique. Cette livraison a fait l’objet d’une description spécifique en raison de sa localisation au 
sein des monographies en libre accès dans les collections de la Bibliothèque nationale de France. 
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24.2.6 Relations de transformation 
Est une transformation de 
Correspondance : 
https://beta.rdatoolkit.org/en-US_ala-ca076342-b058-34c8-9be7-b1f560db5497   - précision 

 
Relation vers une œuvre dont l’objet, la politique éditoriale, le genre ou la forme, le public destinataire, le 
style, ont été modifiés pour créer l’œuvre décrite. 
Utiliser cette relation notamment  pour les variations, fantaisies et paraphrases musicales. 
Relation réciproque : A pour transformation. 
 
 
EXEMPLES 
 
Est une transformation de 
Bizet, Georges (1838-1875) 
Carmen. GB 9 
Œuvre décrite : 
Borne, François (1840-1920) 
Fantaisie brillante sur Carmen 
Relation entre la Fantaisie brillante sur Carmen de François Borne et l’opéra de Georges Bizet Carmen dont les 
thèmes sont repris dans la fantaisie. 
 
 
 
Est une transformation de 
Paganini, Niccolò (1782-1840) 
Caprice. Violon. MS 25, no 24. La mineur 
Œuvre décrite : 
Brahms, Johannes (1833-1897) 
Variationen über ein Thema von Paganini. Op. 35 
Relation entre les Variations pour piano op. 35 de Johannes Brahms et le Caprice pour violon MS 25, no 24 de 
Niccolò Paganini dont les thèmes font l’objet des variations de Brahms. 
 

 
A pour transformation 
Correspondance : 
https://beta.rdatoolkit.org/en-US_ala-55a1269b-0adc-3582-8614-ea6a84f95a1c  - précision 
 
Relation vers une œuvre qui résulte de la transformation de l’œuvre décrite, par modification de son objet 
ou de sa politique éditoriale, de son genre ou de sa forme, de son public destinataire ou de son style. 
Utiliser cette relation notamment pour les variations, fantaisies et paraphrases musicales. 
Relation réciproque : Est une transformation de. 
 
 
EXEMPLES 
 
A pour transformation 
Borne, François (1840-1920) 
Fantaisie brillante sur Carmen 
Œuvre décrite : 
Bizet, Georges (1838-1875) 
Carmen. GB 9 
Relation entre l’opéra Carmen de Georges Bizet et la Fantaisie brillante sur Carmen de François Borne qui 
utilise les thèmes de l’opéra. 
 

 
 
 
 
 
 

56 
 

https://beta.rdatoolkit.org/en-US_ala-ca076342-b058-34c8-9be7-b1f560db5497
https://beta.rdatoolkit.org/en-US_ala-55a1269b-0adc-3582-8614-ea6a84f95a1c


RDA-FR : Transposition française de RDA 
Chapitre 24 : Relations entre œuvres 
24.2 Indicateurs de relation pour les relations entre œuvres   2021-12 
 
 
A pour transformation 
Brahms, Johannes (1833-1897) 
Variationen über ein Thema von Paganini. Op. 35 
Œuvre décrite : 
Paganini, Niccolò (1782-1840) 
Caprice. Violon. MS 25, no 24. La mineur 
Relation entre le Caprice pour violon MS 25, no 24 de Niccolò Paganini et les Variations pour piano op. 35 de 
Johannes Brahms qui sont composées à partir des thèmes de ce caprice. 
 

 
Est un condensé de 
Correspondance : 
https://beta.rdatoolkit.org/en-US_ala-cedee9b7-de45-3d5f-b4e9-208e5a062b5e  
 
Relation vers une œuvre qui a été synthétisée de manière systématique et complète. 
Relation réciproque : A pour condensé. 
 
 
EXEMPLE 
 
Est un condensé de 
Lindhal, Julie 
The pendulum 
Œuvre décrite : 
Le passé secret de ma famille par Julie Lindhal 
Relation entre le condensé paru dans le numéro d’avril 2020 du périodique Sélection du Reader’s 
digets et l’œuvre de Julie Lindhal The pendulum . 
 
 
A pour condensé 
Correspondance : 
https://beta.rdatoolkit.org/en-US_ala-c2438d56-058c-3ba0-aa0f-0414f8eda606  
 
Relation vers une œuvre qui synthétise de manière systématique et complète l’œuvre décrite. 
Relation réciproque : Est un condensé de. 
 
 
EXEMPLE 
 
A pour condensé 
Le passé secret de ma famille par Julie Lindhal 
Œuvre décrite : 
Lindhal, Julie 
The pendulum 
Relation entre l’œuvre de Julie Lindhal The pendulum  et son condensé paru dans le numéro d’avril 
2020 du périodique Sélection du Reader’s digest. 
 
 
Est un résumé de [œuvre] 
Correspondance : 
https://beta.rdatoolkit.org/en-US_ala-fcd31410-7d30-3b75-aaf9-4ee6f10c9e3a   - précision 
 
Relation vers une œuvre dont le contenu fait l’objet d’une brève récapitulation dans l’œuvre décrite. 
S’applique aux synopsis. 
Relation réciproque : Résumé dans [œuvre]. 
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EXEMPLES 
 
Est un résumé de [œuvre] 
Société des anglicistes de l'enseignement supérieur (France). Congrès (26 ; 1986 ; Brest, Finistère) 
Pays de Galles, Écosse, Irlande : actes du 26e Congrès de Brest, mai 1986, Société des anglicistes de 
l'enseignement supérieur 
Œuvre décrite : 
Société des anglicistes de l'enseignement supérieur (France). Congrès (26 ; 1986 ; Brest, Finistère) 
Société des anglicistes de l'enseignement supérieur : 26e congrès, Brest 9-11 mai 1986 : résumé des 
communications 
Relation entre le résumé des communications et les actes du 26e congrès de la Société des anglicistes 
de l’enseignement supérieur. 
 

 
 
Est un résumé de [œuvre] 
Conventions de Genève (1949). Traités et protocoles, etc. 
Œuvre décrite : 
Comité international de la Croix-Rouge 
Résumé des conventions de Genève du 12 août 1949 et de leurs protocoles additionnels 
Relation entre le résumé des quatre Conventions de Genève du 12 août 1949, rédigé par le Comité 
international de la Croix-Rouge, et les quatre conventions elles-mêmes. Les protocoles additionnels 
aux conventions font eux-mêmes l’objet d’un résumé. 
 

 
 
Est un résumé de [œuvre] 
Avatar (film) 
Œuvre décrite : 
Synopsis du film Avatar de James Cameron 
Relation entre le synopsis du film de James Cameron Avatar publié dans le blog https://films-
celebres.skyrock.com et le film lui-même. 
 
 
Résumé dans [œuvre] 
Correspondance : 
https://beta.rdatoolkit.org/en-US_ala-76527ab3-8b5d-3a36-91e3-e16032245f9c  - précision 
 
Relation vers une œuvre qui récapitule brièvement le contenu de l’œuvre décrite. 
S’applique aux synopsis. 
Relation réciproque : Est un résumé de [œuvre]. 
 
 
EXEMPLES 
 
Résumé dans [œuvre] 
Société des anglicistes de l'enseignement supérieur (France). Congrès (26 ; 1986 ; Brest, Finistère) 
Société des anglicistes de l'enseignement supérieur : 26e congrès, Brest 9-11 mai 1986 : résumé des 
communications 
Œuvre décrite : 
Société des anglicistes de l'enseignement supérieur (France). Congrès (26 ; 1986 ; Brest, Finistère) 
Pays de Galles, Écosse, Irlande : actes du 26e Congrès de Brest, mai 1986, Société des anglicistes de 
l'enseignement supérieur 
Relation entre les actes du 26e congrès de la Société des anglicistes de l’enseignement supérieur et le 
résumé des communications de ce congrès. 
 
 
 
Résumé dans [œuvre] 
Comité international de la Croix-Rouge 
Résumé des conventions de Genève du 12 août 1949 et de leurs protocoles additionnels 
Œuvre décrite : 
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Conventions de Genève (1949). Traités et protocoles, etc. 
Relation entre les quatre Conventions de Genève du 12 août 1949 et leur résumé rédigé par le Comité 
international de la Croix-Rouge. Les protocoles additionnels aux conventions font eux-mêmes l’objet 
d’un résumé. 
 
 
 
Résumé dans [œuvre] 
Synopsis du film Avatar de James Cameron 
Œuvre décrite : 
Avatar (film) 
Relation entre le film de James Cameron Avatar et le synopsis du film publié dans le blog https://films-
celebres.skyrock.com . 
 
 

Est un résumé analytique de 

Correspondance : 
https://beta.rdatoolkit.org/en-US_ala-d1909828-3877-35fe-b738-46e880496791   
 
Relation vers une œuvre dont le contenu a été résumé analytiquement, c’est-à-dire d’une 
manière brève et objective. 
Relation réciproque : Résumé analytiquement en. 
 
 
EXEMPLE 
 
Est un résumé analytique de 
Juteau, Danielle (1942-....) 
L’ethnicité et ses frontières 
Œuvre décrite : 
Bertheleu, Hélène  
Note de lecture sur L’ethnicité et ses frontières de Danielle Juteau 
Relation entre le résumé analytique d’Hélène Bertheleu et l’œuvre de Danielle Juteau L’ethnicité 
et ses frontières. Le résumé analytique a été publié dans Revue européenne des migrations 
internationales, vol. 17, n° 1, 2001. 
 

 
Résumé analytiquement en 
Correspondance : 
https://beta.rdatoolkit.org/en-US_ala-988e4201-3946-3ad4-ba83-7a62103be51f  
 
Relation vers une œuvre qui résume analytiquement, c'est-à-dire d’une manière brève et 
objective, le contenu de l’œuvre décrite. 
Relation réciproque : Est un résumé analytique de. 

 
 
EXEMPLE 
 
Résumé analytiquement en 
Bertheleu, Hélène  
Note de lecture sur L’ethnicité et ses frontières de Danielle Juteau 
Œuvre décrite : 
Juteau, Danielle (1942-....) 
L’ethnicité et ses frontières 
Relation entre l’œuvre de Danielle Juteau L’ethnicité et ses frontières  et son résumé analytique 
par Hélène Bertheleu. Le résumé analytique a été publié dans Revue européenne des migrations 
internationales, vol. 17, n° 1, 2001. 
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Est un développement de 
Correspondance : 
 https://beta.rdatoolkit.org/en-US_ala-5b046e0b-7b50-37d9-b254-8664605bbf42  
 
Relation vers une œuvre servant de base à une œuvre dérivée qui accroît le contenu de l’œuvre 
source de façon significative. 
Relation réciproque : Développé dans. 
 
 
EXEMPLES 
 
Est un développement de 
Anderson, Chris (1961-....) 
The long tail 
Œuvre décrite : 
Anderson, Chris (1961-....) 
The long tail: why the future of business is selling less of more 
Relation entre l’essai de Chris Anderson The long tail: why the future of business is selling less of more et 
l’article de périodique du même auteur The long tail, le premier constituant un développement du 
second. 
 
 
 
Est un développement de 
Il faudrait en faire un film (film) 
Œuvre décrite : 
Hors normes (film) 
Relation entre le long métrage d’Éric Toledano et Olivier Nakache Hors normes et le court métrage des 
mêmes réalisateurs Il faudrait en faire un film , le premier constituant un développement du second. 
 
 

Développé dans 
Correspondance : 
https://beta.rdatoolkit.org/en-US_ala-59a712f1-95fe-3e5d-a7a2-344b07416d9c  
 
Relation vers une œuvre dérivée qui accroît le contenu de l’œuvre source.  
Relation réciproque : Est un développement de. 
 
 
EXEMPLES 
 
Développé dans 
Anderson, Chris (1961-....) 
The long tail: why the future of business is selling less of more 
Œuvre décrite : 
Anderson, Chris (1961-....) 
The long tail 
Relation entre l’article de périodique de Chris Anderson The long tail et l’essai du même auteur The 
long tail: why the future of business is selling less of more, le second constituant un développement du 
premier. 
 
 
 
Développé dans 
Hors normes (film) 
Œuvre décrite : 
Il faudrait en faire un film (film) 
Relation entre le court métrage d’Éric Toledano et Olivier Nakache Il faudrait en faire un film et le long 
métrage des mêmes réalisateurs Hors normes , le second constituant un développement du premier. 
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Est le modèle pour 
Correspondance : pas de correspondance dans  
Relation vers une œuvre iconographique qui a pour modèle l’œuvre décrite (peinture, dessin, etc.). 
Relation réciproque : A pour modèle. 
 
 
EXEMPLES 
 
Est le modèle pour 
Le Gouaz, Yves-Marie (1742-1816) 
[Embarquement de la jeune Grecque] 
Œuvre décrite : 
Vernet, Joseph (1714-1789) 
Embarquement de la jeune Grecque 
Relation entre le tableau de Joseph Vernet Embarquement de la jeune Grecque et l’estampe de même 
titre d’Yves-Marie Le Gouaz, dont le modèle est le tableau de Vernet. 
 
 
 
Est le modèle pour 
[Buste de Voltaire par Houdon] 
Œuvre décrite : 
Houdon, Jean-Antoine (1741-1828)  
Buste de Voltaire 
Relation entre le Buste de Voltaire, sculpture de Jean-Antoine Houdon, et le dessin anonyme à la 
sanguine dont le modèle est la sculpture de Houdon. 
 
 
 
Est le modèle pour 
Courbe, Wilbrode-Magloire-Nicolas  
Jean-Baptiste Joseph de Bailly, marquis de Fresnay 
Œuvre décrite : 
Labadye, Charles Toussaint (1771-1798) 
Jean-Baptiste Joseph de Bailly, marquis de Fresnay 
Relation entre le dessin de Charles Toussaint Labadye Jean-Baptiste Joseph de Bailly, marquis de 
Fresnay et l’estampe de Wilbrode-Magloire-Nicolas Courbe gravée d’après le dessin de Labadye. 
 
 
A pour modèle 
Correspondance : pas de correspondance dans  
Relation vers une œuvre (peinture, dessin, etc.) qui sert de modèle à l’œuvre iconographique 
décrite. 
Relation réciproque : Est le modèle pour. 
 
 
EXEMPLES 
 
A pour modèle 
Vernet, Joseph (1714-1789) 
Embarquement de la jeune Grecque 
Œuvre décrite : 
Le Gouaz, Yves-Marie (1742-1816) 
[Embarquement de la jeune Grecque] 
Relation entre l’estampe d’Yves-Marie Le Gouaz et le tableau de Joseph Vernet Embarquement de la 
jeune Grecque qui est le modèle de l’estampe. 
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A pour modèle  
Houdon, Jean-Antoine (1741-1828)  
Buste de Voltaire 
Œuvre décrite : 
[Buste de Voltaire par Houdon] 
Relation entre le dessin anonyme à la sanguine et le Buste de Voltaire, sculpture de Jean-Antoine 
Houdon qui est le modèle du dessin. 
 
 
 
A pour modèle 
Labadye, Charles Toussaint (1771-1798) 
Jean-Baptiste Joseph de Bailly, marquis de Fresnay 
Œuvre décrite : 
Courbe, Wilbrode-Magloire-Nicolas  
Jean-Baptiste Joseph de Bailly, marquis de Fresnay 
Relation entre l’estampe de Wilbrode-Magloire-Nicolas Courbe Jean-Baptiste Joseph de Bailly, marquis 
de Fresnay et le dessin de Charles Toussaint Labadye qui est le modèle de l’estampe. 
 
 
Est un réemploi à d’autres fins de la matrice de 
Correspondance : pas de correspondance dans  
Relation vers une œuvre (estampe, photographie, etc.) dont la matrice (élément d’impression, 
négatif, fichier numérique, logiciel, coin numismatique, etc.) a été retravaillée pour en changer le 
sujet et aboutir à l’œuvre décrite. 
Relation réciproque : Matrice réemployée à d’autres fins dans. 
 
 
EXEMPLES 
 
Est un réemploi à d’autres fins de la matrice de 
78e Vue d'optique représentant les Anciennes gabelles de César à Vienne 
Œuvre décrite : 
Vue d'Utrecht en Hollande 
Relation entre l’estampe Vue d'Utrecht en Hollande et l’estampe représentant les Anciennes gabelles de 
César à Vienne en Autriche, la première résultant d’une transformation de la matrice de la seconde. 
 
 
 
Est un réemploi à d’autres fins de la matrice de 
Legrand, Augustin-Claude-Simon (1765-1856) 
Réception du décret du 18 floréal  
Œuvre décrite : 
Legrand, Augustin-Claude-Simon (1765-1856) 
La joie du peuple français à l'annonce du Traité de paix avec l'Empire 
Relation entre l’estampe d’Augustin-Claude-Simon Legrand La joie du peuple français à l'annonce du 
Traité de paix avec l'Empire et l’estampe du même graveur Réception du décret du 18 floréal, la première 
résultant d’une transformation de la matrice de la seconde et évoquant un événement historique 
ultérieur. 
 
 
Matrice réemployée à d’autres fins dans  
Correspondance : pas de correspondance dans  

Relation vers une œuvre (estampe, photographie, etc.) dont le sujet a été modifié par la 
transformation de la matrice (cuivre, négatif, fichier numérique, logiciel, coin numismatique, etc.) de 
l’œuvre décrite. 
Relation réciproque : Est un réemploi à d’autres fins de la matrice de. 
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EXEMPLES 
 
Matrice réemployée à d’autres fins dans 
Vue d'Utrecht en Hollande 
Œuvre décrite : 
78e Vue d'optique représentant les Anciennes gabelles de César à Vienne 
Relation entre l’estampe représentant les Anciennes gabelles de César à Vienne en Autriche et 
l’estampe Vue d'Utrecht en Hollande, la matrice de la première ayant été retravaillée pour aboutir à la 
seconde. 
 
 
 
Matrice réemployée à d’autres fins dans 
Legrand, Augustin-Claude-Simon (1765-1856) 
La joie du peuple français à l'annonce du Traité de paix avec l'Empire 
Œuvre décrite : 
Legrand, Augustin-Claude-Simon (1765-1856) 
Réception du décret du 18 floréal  
Relation entre l’estampe d’Augustin-Claude-Simon Legrand Réception du décret du 18 floréal et 
l’estampe du même graveur La joie du peuple français à l'annonce du Traité de paix avec l'Empire, la 
matrice de la première ayant été retravaillée pour aboutir à la seconde qui évoque un événement 
historique ultérieur. 
 
 
Est un remake de 
Correspondance : 
https://beta.rdatoolkit.org/en-US_rdamatrix_work_to_work/7fef2ca3-6d85-4905-b95b-462ca4282158  - 
précision 
 
Relation vers une œuvre audiovisuelle ou multimédia dont le mode de création et les principaux 
éléments ont été repris dans l’œuvre décrite. 
Relation réciproque : A pour remake. 
 
 
EXEMPLE 
 
Est un remake de 
King Kong (film. 1933) 
Œuvre décrite : 
King Kong (film. 2004) 
Relation entre le film King Kong réalisé en 2004 par Peter Jackson et le film dont il constitue un 
remake, King Kong réalisé en 1933 par Ernest B. Schoedsack et Merian C. Cooper. 
 
 
A pour remake 
Correspondance : 
https://beta.rdatoolkit.org/en-US_ala-a7ea9048-7f81-3305-b716-8021fbf40359  - précision 
 
Relation vers une œuvre audiovisuelle ou multimédia créée en reprenant les principaux éléments 
de l’œuvre décrite et en restant dans le même mode de création. 
Relation réciproque : Est un remake de. 
 
 
EXEMPLE 
 
A pour remake 
King Kong (film. 2004) 
Œuvre décrite : 
King Kong (film. 1933) 
Relation entre le film King Kong réalisé en 1933 par Ernest B. Schoedsack et Merian C. Cooper et son 
remake de même titre réalisé en 2004 par Peter Jackson. 
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24.2.6.1 Relations de transformation en rapport avec le style 

Est une transformation en rapport avec le style de 
Correspondance : 
https://beta.rdatoolkit.org/en-US_ala-b117f453-cda9-312c-8b0b-db902f1daae8  - précision 
 
Relation vers une œuvre dont le style a été modifié ou imité pour créer l’œuvre décrite. 
Relation réciproque : A pour transformation en rapport avec le style. 

 
A pour transformation en rapport avec le style 
Correspondance : 
https://beta.rdatoolkit.org/en-US_ala-8b78accc-ad68-38b6-b759-887f370af8ce  - précision 
 
Relation vers une œuvre qui résulte de la transformation de l’œuvre décrite par modification ou 
imitation du style. 
Relation réciproque : Est une transformation en rapport avec le style de. 

 
Est une imitation de 
Correspondance : 
https://beta.rdatoolkit.org/en-US_ala-ab271595-9e4c-39cd-8c02-80113c9e2962  
 
Relation vers une œuvre dont le style ou le contenu est reproduit dans l’œuvre dérivée 
décrite.  
Relation réciproque : A pour imitation. 
 
 
EXEMPLES 
 
Est une imitation de 
Ruiz de Alarcón y Mendoza, Juan (1581?-1639) 
La verdad sospechosa 
Œuvre décrite :  
Corneille, Pierre (1606-1684) 
Le menteur 
Relation entre la comédie de Pierre Corneille Le menteur et la comédie dont elle est une 
imitation, La verdad sospechosa de Juan Ruiz de Alarcón y Mendoza. 
 
 
A pour imitation 
Correspondance : 
https://beta.rdatoolkit.org/en-US_ala-7fcc7779-9e15-3ceb-84e5-44ea6e3f88c5  
 
Relation vers une œuvre qui reproduit le style ou le contenu de l’œuvre décrite. 
Relation réciproque : Est une imitation de. 
 
 
EXEMPLES 
 
A pour imitation 
Corneille, Pierre (1606-1684) 
Le menteur 
Œuvre décrite : 
Ruiz de Alarcón y Mendoza, Juan (1581?-1639) 
La verdad sospechosa 
Relation entre la comédie de Juan Ruiz de Alarcón y Mendoza La verdad sospechosa et la 
comédie de Pierre Corneille Le menteur qui en est une imitation. 
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Est une copie de [œuvre] 
Correspondance : pas de correspondance dans  

Relation vers une œuvre qui est reproduite dans l’œuvre décrite. La copie est réalisée par 
un créateur différent du créateur de l’œuvre originale, généralement dans les mêmes 
dimensions. 
Utiliser également cette relation pour les « copies en contrepartie » ou « copies en miroir » 
qui résultent de la reproduction d’une estampe dans le sens inverse de l’original. 
Relation réciproque : A pour copie [œuvre]. 
 
 
Est une copie de [œuvre] 
Léonard de Vinci (1452-1519) 
La Cène 
Œuvre décrite :  
Oggiono, Marco d' (1475-1549) 
La Cène 
Relation entre la copie de Marco d'Oggiono, conservée au Musée national de la Renaissance 
(Écouen), et la fresque de Léonard de Vinci La Cène conservée dans le réfectoire de Sainte-
Marie-des-Grâces, à Milan. 
 
 
Est une copie de [œuvre] 
Tang, Dai (1673-1752?) 
Incommensurable Miséricorde pour une bénédiction éternelle 
Œuvre décrite :  
Incommensurable Miséricorde pour une bénédiction éternelle 
Relation entre la copie occidentale anonyme et la peinture de Dai Tang Incommensurable 
Miséricorde pour une bénédiction éternelle, 17e des quarante vues de l'Ancien Palais d'Été de 
Pékin ("Yuanming Yuan", Le jardin de la Clarté parfaite). 
 
 
 
Est une copie de [œuvre] 
Dürer, Albrecht (1471-1528) 
Le Couronnement d'épines 
Œuvre décrite :  
Raimondi, Marcantonio (1480?-1534?) 
Jésus couronné d'épines   
Relation entre l’œuvre de Marcantonio Raimondi Jésus couronné d'épines  et l’œuvre d’Albrecht 
Dürer Le Couronnement d'épines , la première étant une copie au burin de la gravure sur bois 
d’Albrecht Dürer. 
 
 
A pour copie [œuvre] 
Correspondance : pas de correspondance dans  

Relation vers une œuvre qui est une reproduction de l’œuvre décrite. La copie est réalisée 
par un créateur différent du créateur de l’œuvre originale, généralement dans les mêmes 
dimensions. 
Utiliser également cette relation pour les « copies en contrepartie » ou « copies en miroir » 
qui résultent de la reproduction d’une estampe dans le sens inverse de l’original. 
Relation réciproque : Est une copie de [œuvre]. 
 
 
A pour copie [œuvre] 
Oggiono, Marco d' (1475-1549) 
La cène 
Œuvre décrite :  
Léonard de Vinci (1452-1519) 
La cène 
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Relation entre la fresque de Léonard de Vinci La cène conservée dans le réfectoire de Sainte-
Marie-des-Grâces, à Milan, et sa copie par Marco d'Oggiono, conservée au Musée national de la 
Renaissance (Écouen). 
 
 
 
A pour copie [œuvre] 
Incommensurable Miséricorde pour une bénédiction éternelle 
Œuvre décrite :  
Tang, Dai (1673-1752?) 
Incommensurable Miséricorde pour une bénédiction éternelle 
Relation entre la peinture de Dai Tang Incommensurable Miséricorde pour une bénédiction éternelle, 
17e des quarante vues de l'Ancien Palais d'Été de Pékin ("Yuanming Yuan", Le jardin de la 
Clarté parfaite) et sa copie occidentale anonyme. 
 
 
 
A pour copie [œuvre] 
Raimondi, Marcantonio (1480?-1534?) 
Jésus couronné d'épines   
Œuvre décrite :  
Dürer, Albrecht (1471-1528) 
Le Couronnement d'épines 
Relation entre l’œuvre d’Albrecht Dürer Le Couronnement d'épines  et l’œuvre de Marcantonio 
Raimondi Jésus couronné d'épines , la seconde étant une copie au burin de la gravure sur bois 
d’Albrecht Dürer. 
 
 
Est une contrefaçon de 
Correspondance : pas de correspondance dans  

Relation vers une œuvre (estampe, dessin, peinture, etc.) qui a été reproduite sans 
autorisation dans l’œuvre décrite. 
Relation réciproque : A pour contrefaçon.  
 
 
Est une contrefaçon de 
Thomassin, Simon (1655?-1733) 
André Hercules, Cardinal de Fleury 
Œuvre décrite :  
Bodenehr, Gabriel (1664-1758) 
Andreas Hercules, Cardinal de Fleury 
Relation entre l’estampe de Gabriel Bodenehr Andreas Hercules, Cardinal de Fleury et l’estampe 
de même titre de Simon Thomassin André Hercules, Cardinal de Fleury, la seconde étant une 
reproduction « en miroir » de la première, sans mention du créateur de l’œuvre originale. 
 
 
A pour contrefaçon 
Correspondance : pas de correspondance dans  

Relation vers une œuvre (estampe, dessin, peinture, etc.) qui a été reproduite sans 
autorisation dans l’œuvre décrite. 
Relation réciproque : Est une contrefaçon de. 
 
 
A pour contrefaçon 
Bodenehr, Gabriel (1664-1758) 
Andreas Hercules, Cardinal de Fleury 
Œuvre décrite :  
Thomassin, Simon (1655?-1733) 
André Hercules, Cardinal de Fleury 
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Relation entre l’estampe de Simon Thomassin André Hercules, Cardinal de Fleury et l’estampe de 
même titre de Gabriel Bodenehr Andreas Hercules, Cardinal de Fleury, la première étant 
reproduite « en miroir » dans la seconde, sans mention du créateur de l’œuvre originale. 
 
 
Est une parodie de 
Correspondance : 
https://beta.rdatoolkit.org/en-US_ala-6a3715a8-76fb-3e77-aa76-a16b195ca29a  
 
Relation vers une œuvre dont le style ou le contenu est imité dans le but de produire un effet 
ironique ou comique.  
Relation réciproque : A pour parodie.  
 
 
EXEMPLES 
 
Est une parodie de 
Duras, Marguerite (1914-1996) 
Hiroshima mon amour 
Œuvre décrite :  
Duraille, Marguerite (1946-....) 
Mururoa mon amour 
Relation entre la parodie Mururoa mon amour écrite par Patrick Rambaud sous le pseudonyme 
de Marguerite Duraille, et le roman de Marguerite Duras, Hiroshima mon amour. 
 
 
Est une parodie de 
Rameau, Jean-Philippe (1683-1764) 
Hippolyte et Aricie. RCT 43 
Œuvre décrite :  
Favart, Charles-Simon (1710-1792) 
Hippolyte et Aricie, parodie nouvelle 
Relation entre la parodie composée par Charles-Simon Favart et l’opéra de Jean-Philippe 
Rameau Hippolyte et Aricie. 
 
 
 
Est une parodie de 
Gounod, Charles (1818-1893) 
Faust. CG 4 
Œuvre décrite : 
Terrasse, Claude (1867-1923) 
Faust en ménage 
Relation entre la fantaisie lyrique de Claude Terrasse Faust en ménage et l’opéra de Charles 
Gounod Faust, la première constituant une suite parodique du second. 
Pour cet exemple, voir aussi la relation Suite de. 
 
 
 
Est une parodie de 
Léonard de Vinci (1452-1519) 
La Cène 
Œuvre décrite :  
Bouquet, Auguste (1810-1846) 
En vérité, en vérité, je vous le dis, il en est un parmi vous qui me trahira... 
Relation entre la lithographie d’Auguste Bouquet En vérité, en vérité, je vous le dis, il en est un 
parmi vous qui me trahira… et La Cène, peinture de Léonard de Vinci, la première constituant une 
parodie de la seconde. 
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A pour parodie 
Correspondance : 
https://beta.rdatoolkit.org/en-US_ala-81455b11-dae6-30ef-8774-471279ce7ac0  
 
Relation vers une œuvre qui imite le style ou le contenu de l’œuvre décrite dans le but de 
produire un effet ironique ou comique. 
Relation réciproque : Est une parodie de. 
 
 
EXEMPLES 
 
A pour parodie 
Duraille, Marguerite (1946-....) 
Mururoa mon amour 
Œuvre décrite :  
Duras, Marguerite (1914-1996) 
Hiroshima mon amour 
Relation entre le roman de Marguerite Duras Hiroshima mon amour et la parodie Mururoa mon 
amour écrite par Patrick Rambaud sous le pseudonyme de Marguerite Duraille. 
 
 
 
A pour parodie 
Favart, Charles-Simon (1710-1792) 
Hippolyte et Aricie, parodie nouvelle 
Œuvre décrite :  
Rameau, Jean-Philippe (1683-1764) 
Hippolyte et Aricie. RCT 43 
Relation entre l’opéra de Jean-Philippe Rameau Hippolyte et Aricie et la parodie de cet opéra 
composée par Charles-Simon Favart. 
 
 
 
A pour parodie 
Terrasse, Claude (1867-1923) 
Faust en ménage 
Œuvre décrite : 
Gounod, Charles (1818-1893) 
Faust. CG 4 
Relation entre l’opéra de Charles Gounod Faust et la fantaisie lyrique de Claude Terrasse Faust 
en ménage, qui en constitue une suite parodique. 
Pour cet exemple, voir aussi la relation A pour suite. 
 
 
 
A pour parodie 
Bouquet, Auguste (1810-1846) 
En vérité, en vérité, je vous le dis, il en est un parmi vous qui me trahira... 
Œuvre décrite :  
Léonard de Vinci (1452-1519) 
La Cène 
Relation entre la peinture de Léonard de Vinci La Cène et la a lithographie d’Auguste Bouquet 
En vérité, en vérité, je vous le dis, il en est un parmi vous qui me trahira… qui parodie la peinture de 
Vinci. 
 
 
Est un détournement de  
Correspondance : pas de correspondance dans  

Relation vers une œuvre qui réutilise une œuvre ou des parties d’une œuvre préexistante 
pour créer une nouvelle œuvre avec une nouvelle fonction, portant un message différent, 
souvent opposé au message original. 
Relation réciproque : Détourné dans. 
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Est un détournement de 
Léonard de Vinci (1452-1519) 
La Joconde 
Œuvre décrite :  
Duchamp, Marcel (1887-1968) 
LHOOQ 
Relation entre l’œuvre de Marcel Duchamp LHOOQ, conservée au Musée national d’art 
moderne-Centre de création industrielle (Paris), et la peinture de Léonard de Vinci La Joconde, 
conservée au Musée du Louvre, la première étant un détournement de la seconde avec l’ajout 
de moustaches et d’une barbe. 
 
 
 
Est un détournement de 
Manet, Édouard (1832-1883) 
Le balcon 
Œuvre décrite :  
Magritte, René (1898-1967) 
Le balcon de Manet 
Relation entre la peinture de René Magritte Le balcon de Manet, conservée au Musée des beaux-
arts de Gand (Belgique), et la peinture d’Édouard Manet Le balcon, conservée au Musée d’Orsay 
(Paris), la première détournant la seconde par le remplacement des personnages présents sur 
le bacon par des cercueils. 
 
 
 
Est un détournement de 
Mantegna, Andrea (1431-1506) 
Saint Sébastien d'Aigueperse 
Œuvre décrite :  
Le Quernec, Alain (1944-….) 
La pub tue 
Relation entre l’affiche d’Alain Le Quernec La pub tue, réalisée pour le Mois du graphisme 
d'Echirolles, mai-juin 1991, et la peinture d’Andrea Mantegna Saint Sébastien d'Aigueperse, 
conservée au Musée du Louvre, la première détournant la seconde par le remplacement des 
flèches du martyre du saint par des cigarettes. 
 
 
 
Est un détournement de 
Raphaël (1483-1520) 
La Belle Jardinière 
Œuvre décrite :  
À Ste Marie, Grande Rue 38, à Batignolles. Maison de confiance fondée en 1825. Magasins de 
nouveautés...  
Relation entre l’affiche anonyme À Ste Marie, Grande Rue 38, à Batignolles. Maison de confiance 
fondée en 1825. Magasins de nouveautés...imprimée par Rouchon et la peinture de Raphaël La 
Belle Jardinière, conservée au Musée du Louvre, la première détournant la seconde à des fins 
publicitaires pour les magasins Sainte-Marie. 
 
 
Détourné dans 
Correspondance : pas de correspondance dans  

Relation vers une œuvre qui est réutilisée en tout ou en partie pour créer une nouvelle 
œuvre avec une nouvelle fonction, portant un message différent, souvent opposé au 
message original. 
Relation réciproque : Est un détournement de. 
 
 
 
 

69 
 

https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11900872x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11900872x


RDA-FR : Transposition française de RDA 
Chapitre 24 : Relations entre œuvres 
24.2 Indicateurs de relation pour les relations entre œuvres   2021-12 
 

 
Détourné dans 
Duchamp, Marcel (1887-1968) 
LHOOQ 
Œuvre décrite :  
Léonard de Vinci (1452-1519) 
La Joconde 
Relation entre la peinture de Léonard de Vinci La Joconde, conservée au Musée du Louvre, et 
l’œuvre de Marcel Duchamp LHOOQ, conservée au Musée national d’art moderne-Centre de 
création industrielle (Paris), qui la détourne en ajoutant des moustaches et une barbe. 
 
 
 
Détourné dans 
Magritte, René (1898-1967) 
Le balcon de Manet 
Œuvre décrite :  
Manet, Édouard (1832-1883) 
Le balcon 
Relation entre la peinture d’Édouard Manet Le balcon, conservée au Musée d’Orsay (Paris), et la 
peinture de René Magritte Le balcon de Manet, conservée au Musée des beaux-arts de Gand 
(Belgique), qui la détourne en remplaçant les personnages présents sur le bacon par des 
cercueils. 
 
 
 
Détourné dans 
Le Quernec, Alain (1944-….) 
La pub tue 
Œuvre décrite :  
Mantegna, Andrea (1431-1506) 
Saint Sébastien d'Aigueperse 
Relation entre la peinture d’Andrea Mantegna Saint Sébastien d'Aigueperse, conservée au Musée 
du Louvre, et l’affiche d’Alain Le Quernec La pub tue, réalisée pour le Mois du graphisme 
d'Echirolles, mai-juin 1991, la seconde détournant la première par le remplacement des flèches 
du martyre du saint par des cigarettes. 
 
 
 
Détourné dans 
À Ste Marie, Grande Rue 38, à Batignolles. Maison de confiance fondée en 1825. Magasins de 
nouveautés...  
Œuvre décrite :  
Raphaël (1483-1520) 
La Belle Jardinière 
Relation entre la peinture de Raphaël La Belle Jardinière, conservée au Musée du Louvre, et 
l’affiche anonyme À Ste Marie, Grande Rue 38, à Batignolles. Maison de confiance fondée en 1825. 
Magasins de nouveautés...imprimée par Rouchon, la seconde détournant la première à des fins 
publicitaires pour les magasins Sainte-Marie. 
 
 
Est une paraphrase de  
Correspondance : 
https://beta.rdatoolkit.org/en-US_rdamatrix_work_to_work/7fef2ca3-6d85-4905-b95b-462ca4282158 

 
 
Relation vers une œuvre textuelle servant de base à une paraphrase, c’est-à-dire une 
reprise du contenu de l’œuvre source sous une formulation différente.  
Pour une paraphrase musicale, voir la relation Est une transformation de. 
Relation réciproque : Paraphrasé dans. 
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EXEMPLE 
 
Est une paraphrase 
Bible. A.T.. Psaumes 
Œuvre décrite :  
Buchanan, George (1506-1582) 
Psalmorum Davidis paraphrasis poetica 
Relation entre la paraphrase de George Buchanan Psalmorum Davidis paraphrasis poetica et le 
Livre des psaumes objet de cette paraphrase. 
 
 
Paraphrasé dans 
Correspondance : 
https://beta.rdatoolkit.org/en-US_ala-a9ee5734-5d08-3b87-accc-22897989296a c  
 
Relation vers une œuvre qui reprend le contenu de l’œuvre textuelle décrite, sous une 
formulation différente. 
Pour une paraphrase musicale, voir la relation A pour transformation. 
Relation réciproque : Est une paraphrase de. 
 
 
EXEMPLE 
 
Paraphrasé dans [œuvre textuelle] 
Buchanan, George (1506-1582) 
Psalmorum Davidis paraphrasis poetica 
Œuvre décrite :  
Bible. A.T.. Psaumes 
Relation entre le Livre des psaumes et la paraphrase de George Buchanan Psalmorum Davidis 
paraphrasis poetica. 
 

 

24.2.6.2 Relations d’adaptation 

Est une adaptation de [œuvre] 
Correspondance pas de correspondance dans  

Relation vers une œuvre dont les principaux éléments ont été repris pour créer l’œuvre décrite. 
Relation réciproque : A pour adaptation [œuvre]. 
 
A pour adaptation [œuvre] 
Correspondance pas de correspondance dans  

Relation vers une œuvre dont la création reprend les principaux éléments de l’œuvre décrite. 
Relation réciproque : Est une adaptation de [œuvre]. 
 

Est une adaptation dans un autre mode de création de [œuvre] 
Correspondance : 
https://beta.rdatoolkit.org/en-US_ala-d92e9ac4-690d-3c75-9e4f-d3e74d93bf19  - modification 
 
Relation vers une œuvre qui a été transformée dans un mode de création autre que celui 
d’origine, en en reprenant les principaux éléments, par exemple un roman transposé en film, 
en pièce de théâtre, en bande dessinée, etc. 
Relation réciproque : A pour adaptation dans un autre mode de création [œuvre]. 
 
 
EXEMPLES 
 
Est une adaptation dans un autre mode de création de [œuvre] 
Vian, Boris (1920-1959) 
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J'irai cracher sur vos tombes (roman) 
Œuvre décrite :  
Vian, Boris (1920-1959)  
J'irai cracher sur vos tombes (pièce de théâtre) 
Relation entre la pièce de théâtre de Boris Vian J'irai cracher sur vos tombes et le roman du même 
auteur dont la pièce est l’adaptation. 
 

 
 
Est une adaptation dans un autre mode de création de [œuvre] 
Pétrone (00..?-0066) 
Satiricon 
Œuvre décrite : 
Fellini Satyricon (film) 
Relation entre le film de Federico Fellini Fellini Satyricon et le roman satyrique de Pétrone 
Satiricon dont le film est l’adaptation. 
 
 
 
Est une adaptation dans un autre mode de création de [œuvre] 
Satrapi, Marjane (1969-....) 
Persepolis  
Œuvre décrite :  
Persepolis (film) 
Relation entre le film de Marjane Satrapi et Vincent Paronnaud Persepolis et la bande dessinée 
de Marjane Satrapi dont le film est l’adaptation. 
 
 
 
Est une adaptation dans un autre mode de création de [œuvre] 
Blixen, Karen (1885-1962) 
Den afrikanske farm 
Œuvre décrite :  
Out of Africa (film) 
Relation entre le film de Sindney Pollack Out of Africa et le roman de Karen Blixen Den afrikanske 
farm dont le film est l’adaptation. 
 
 
 
Est une adaptation dans un autre mode de création de [œuvre] 
Ratatouille (film) 
Œuvre décrite : 
Ratatouille (jeu vidéo) 
Relation entre le jeu vidéo Ratatouille et le film de même titre, réalisé par Brad Bird et Jan 
Pinkava, dont le jeu vidéo est l’adaptation. 
 
 
 
Est une adaptation dans un autre mode de création de [œuvre] 
Scott, Walter (1771-1832) 
The bride of Lammermoor 
Œuvre décrite :  
Donizetti, Gaetano (1797-1848) 
Lucia di Lammermoor 
Relation entre l’opéra de Gaetano Donizetti Lucia di Lammermoor et le roman historique de 
Walter Scott The bride of Lammermoor dont l’opéra est une adaptation. 
 
 
 
Est une adaptation dans un autre mode de création de [œuvre] 
Rodenbach, Georges (1855-1898) 
Bruges-la-Morte 
Œuvre décrite :  
Schott, Paul  
Die tote Stadt 
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Relation entre le livret d’opéra de Paul Schott Die tote Stadt et le roman de Georges Rodenbach 
Bruges-la-Morte dont le livret est une adaptation. Le livret de Paul Schott est utilisé dans l’opéra 
d’Erich Wolfgang Korngold Die tote Stadt (voir la relation Utilise le livret / Livret utilisé dans). 
 
 
 
Est une adaptation dans un autre mode de création de [œuvre] 
Sous les toits de Paris (film. 1930) 
Œuvre décrite :  
Olivier, Grégoire 
Sous les toits de Paris 
Relation entre le roman de de Grégoire Olivier Sous les toits de Paris et le film de même titre de 
René Clair dont le roman est l’adaptation. 
 

 
A pour adaptation dans un autre mode de création [œuvre] 
Correspondance : 
https://beta.rdatoolkit.org/en-US_ala-053d9c09-631e-373f-b852-3640c55a9e00 - modification 
 
Relation vers une œuvre qui résulte de la transformation de l’œuvre décrite dans un mode 
de création autre que celui d’origine, en en reprenant les principaux éléments, par exemple 
un film adapté d’un roman. 
Relation réciproque : Est une adaptation dans un autre mode de création de [œuvre]. 
 
 
EXEMPLES 
 
A pour adaptation dans un autre mode de création [œuvre] 
Vian, Boris (1920-1959)  
J'irai cracher sur vos tombes (pièce de théâtre) 
Œuvre décrite :  
Vian, Boris (1920-1959)  
J'irai cracher sur vos tombes (roman) 
Relation entre le roman de Boris Vian J'irai cracher sur vos tombes et la pièce de théâtre du même 
auteur qui en est l’adaptation. 
 
 
 
A pour adaptation dans un autre mode de création [œuvre] 
Fellini Satyricon (film) 
Œuvre décrite :  
Pétrone (00..?-0066) 
Satiricon 
Relation entre le roman satyrique de Pétrone Satiricon et le film de Federico Fellini Fellini 
Satyricon qui en est l’adaptation. 
 
 
 
A pour adaptation dans un autre mode de création [œuvre] 
Persepolis (film) 
Œuvre décrite : 
Satrapi, Marjane (1969-....) 
Persepolis  
Relation entre la bande dessinée de Marjane Satrapi Persepolis  et le film de même titre de 
Marjane Satrapi et Vincent Paronnaud qui en est l’adaptation. 
 
 
 
A pour adaptation dans un autre mode de création [œuvre] 
Out of Africa (film) 
Œuvre décrite :  
Blixen, Karen (1885-1962) 
Den afrikanske farm 
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Relation entre le roman de Karen Blixen Den afrikanske farm et le film de Sindney Pollack Out of 
Africa qui en est l’adaptation. 
 

 
 
A pour adaptation dans un autre mode de création [œuvre]& 
Ratatouille (jeu vidéo) 
Œuvre décrite :  
Ratatouille (film) 
Relation entre film réalisé par Brad Bird et Jan Pinkava Ratatouille et le jeu vidéo de même titre 
qui en est l’adaptation. 
 
 
 
A pour adaptation dans un autre mode de création [œuvre] 
Donizetti, Gaetano (1797-1848) 
Lucia di Lammermoor 
Œuvre décrite : 
Scott, Walter (1771-1832) 
The bride of Lammermoor 
Relation entre le roman historique de Walter Scott The bride of Lammermoor et l’opéra de 
Gaetano Donizetti Lucia di Lammermoor qui en est l’adaptation. 
 
 
 
A pour adaptation dans un autre mode de création [œuvre] 
Schott, Paul  
Die tote Stadt 
Œuvre décrite :  
Rodenbach, Georges (1855-1898) 
Bruges-la-Morte 
Relation entre le roman de Georges Rodenbach Bruges-la-Morte et le livret d’opéra de Paul 
Schott Die tote Stadt qui en est l’adaptation. Le livret de Paul Schott est utilisé dans l’opéra 
d’Erich Wolfgang Korngold Die tote Stadt (voir la relation Utilise le livret / Livret utilisé dans). 
 
 
 
A pour adaptation dans un autre mode de création [œuvre] 
Olivier, Grégoire 
Sous les toits de Paris 
Œuvre décrite :  
Sous les toits de Paris (film ; 1930) 
Relation entre le film de René Clair Sous les toits de Paris et le roman de même titre de Grégoire 
Olivier qui en est l’adaptation.  
 
 
Est une adaptation pour un autre public dans le même mode de création de 
[œuvre] 
Correspondance : 
https://beta.rdatoolkit.org/en-US_ala-de8af0b3-8d09-3f7a-95a8-74e08bd23e93  - précision 
 
Relation vers une œuvre qui a été transformée pour un public autre que le public d’origine 
tout en restant dans le même mode de création. 
Relation réciproque : A pour adaptation pour un autre public dans le même mode de création 
[œuvre]. 
 
 
EXEMPLE 
 
Est une adaptation pour un autre public dans le même mode de création de [œuvre] 
Engerbeaud, Mathieu  
Rome devant la défaite : 753-264 avant J.-C. 
Œuvre décrite :  
Engerbeaud, Mathieu  
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Les premières guerres de Rome : 753-290 av. J.-C. 
Relation entre l’étude de Mathieu Engerbeaud Les premières guerres de Rome : 753-290 av. J.-C. 
et la thèse de doctorat du même auteur Rome devant la défaite : 753-264 avant J.-C. dont l’étude 
est une adaptation pour un autre public (édition commerciale). 
 

 
A pour adaptation pour un autre public dans le même mode de création 
[œuvre] 
Correspondance : 
https://beta.rdatoolkit.org/en-US_ala-55aae884-30d1-3ff7-9c37-6b2ab86764f4  - précision 
 
Relation vers une œuvre qui transforme l’œuvre décrite pour un public autre que le public 
d’origine tout en restant dans le même mode de création. 
Relation réciproque : Est une adaptation pour un autre public dans le même mode de 
création de [œuvre]. 
 
 
EXEMPLE 
 
A pour adaptation pour un autre public dans le même mode de création [œuvre] 
Engerbeaud, Mathieu  
Les premières guerres de Rome : 753-290 av. J.-C. 
Œuvre décrite :  
Engerbeaud, Mathieu  
Rome devant la défaite : 753-264 avant J.-C. 
Relation entre la thèse de doctorat de Mathieu Engerbeaud Rome devant la défaite : 753-264 
avant J.-C. et son adaptation pour un autre public Les premières guerres de Rome : 753-290 av. J.-
C. (édition commerciale). 
 
 

Est une adaptation pour la jeunesse dans le même mode de création de 
[œuvre] 
 Correspondance : pas de correspondance dans  

Relation vers une œuvre qui a été adaptée pour le jeune public tout en restant dans le 
même mode de création. 
Relation réciproque : A pour adaptation pour la jeunesse dans le même mode création 
[œuvre]. 
 
 
EXEMPLES 
 
Est une adaptation pour la jeunesse dans le même mode de création de [œuvre] 
Tournier, Michel (1924-2016) 
Vendredi ou Les limbes du Pacifique 
Œuvre décrite :  
Tournier, Michel (1924-2016) 
Vendredi ou La vie sauvage 
Relation entre le roman pour la jeunesse de Michel Tournier Vendredi ou La vie sauvage et 
le roman du même auteur Vendredi ou Les limbes du Pacifique dont il est adapté. 
 
 
 
Est une adaptation pour la jeunesse dans le même mode de création de [œuvre] 
Chanson de Roland 
Œuvre décrite :  
Cadot-Colin, Anne-Marie 
Chanson de Roland 
Relation entre l’adaptation pour la jeunesse de la Chanson de Roland par Anne-Marie 
Cadot-Colin et la chanson de geste qui fait l’objet de l’adaptation. 
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Est une adaptation pour la jeunesse dans le même mode de création de [œuvre] 
Perrault, Charles (1628-1703) 
Le Chat botté  
Œuvre décrite :  
Laury, Claire 
Le Chat botté  
Relation entre l’adaptation pour la jeunesse, par Claire Laury, du conte de Charles 
Perrault Le Chat botté et le conte de Perrault lui-même. 
 
 
A pour adaptation pour la jeunesse dans le même mode création [œuvre] 
 Correspondance : pas de correspondance dans  

Relation vers une œuvre qui adapte l’œuvre décrite pour le jeune public tout en 
restant dans le même mode de création. 
Relation réciproque : Est une adaptation pour la jeunesse dans le même mode 
création de [œuvre]. 
 
 
EXEMPLES 
 
A pour adaptation pour la jeunesse dans le même mode de créationn [œuvre] 
Tournier, Michel (1924-2016) 
Vendredi ou La vie sauvage 
Œuvre décrite :  
Tournier, Michel (1924-2016) 
Vendredi ou Les limbes du Pacifique 
Relation entre le roman de Michel Tournier Vendredi ou Les limbes du Pacifique et son 
adaptation pour la jeunesse par le même auteur Vendredi ou La vie sauvage. 
 
 
 
A pour adaptation pour la jeunesse dans le même mode de création [œuvre] 
Cadot-Colin, Anne-Marie 
Chanson de Roland 
Œuvre décrite :  
Chanson de Roland 
Relation entre la chanson de geste Chanson de Roland et son adaptation pour la jeunesse 
par Anne-Marie Cadot-Colin. 
 
 
 
A pour adaptation pour la jeunesse dans le même mode de création [œuvre] 
Laury, Claire 
Le Chat botté  
Œuvre décrite : 
Perrault, Charles (1628-1703) 
Le Chat botté 
Relation entre le conte de Charles Perrault Le Chat botté et son adaptation pour la 
jeunesse par Claire Laury. 
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24.2.6.3 Relations de transformation par changement de périmètre ou de politique 
éditoriale (ressources continues) 

Est une transformation par changement de périmètre ou de politique éditoriale de 
Correspondance : 
https://beta.rdatoolkit.org/en-US_ala-5ebe5489-e8b9-33e4-8505-58ae8fbc7d64  - précision 
 
Relation vers une œuvre dont le périmètre ou la politique éditoriale ont été modifiés pour aboutir à 
l’œuvre décrite. 
Toute relation de transformation par changement de périmètre ou de politique éditoriale peut être 
précisée par une mention de datation ou de numérotation (voir 24.1.4). 
Relation réciproque : A pour transformation par changement de périmètre ou de politique éditoriale. 
 
A pour transformation par changement de périmètre ou de politique éditoriale 
Correspondance : 
https://beta.rdatoolkit.org/en-US_ala-03695d2b-0d2e-31dc-9d35-e7e5cf352e07  - précision 
 
Relation vers une œuvre qui résulte d’une modification du périmètre ou de la politique éditoriale de 
l’œuvre décrite. 
Toute relation de transformation par changement de périmètre ou de politique éditoriale peut être 
précisée par une mention de datation ou de numérotation (voir 24.1.4). 
Relation réciproque : Est une transformation par changement de périmètre ou de politique 
éditoriale de. 

 
Absorbe 
Correspondance : 
https://beta.rdatoolkit.org/en-US_ala-388c87a1-d261-346c-aa52-ecfcdcbb027b  

 
Relation vers une œuvre qui a été absorbée par l’œuvre décrite.  
Relation réciproque : Absorbé par. 
 
 
EXEMPLE 
 
Absorbe 
Décision environnement 
Œuvre décrite :  
Environnement magazine 
Relation entre le périodique Environnement magazine (né en 1991) et le périodique Décision 
environnement qu’il absorbe en janvier 2001.  
 

 

Absorbé par 
Correspondance  
https://beta.rdatoolkit.org/en-US_ala-e8be8a5e-350f-3bec-9f33-9848d7129641   

 
Relation vers une œuvre qui a absorbé l’œuvre décrite.  
Relation réciproque : Absorbe. 

 
 
EXEMPLE 
 
Absorbé par 
Environnement magazine 
Œuvre décrite :  
Décision environnement 
Relation entre le périodique Décision environnement et le périodique Environnement magazine (né 
en 1991) qui l’absorbe en janvier 2001. 
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Absorbe partiellement 
Correspondance : 
https://beta.rdatoolkit.org/en-US_ala-6365d0b0-efb6-3826-afe5-4ce33018b4ff   
 
Relation vers une œuvre qui a été partiellement absorbée par l’œuvre décrite.  
Relation réciproque : Absorbé partiellement par. 
 
 
EXEMPLE 
 
Absorbe partiellement 
Le Follet (Paris) 
Œuvre décrite :  
Le Petit messager des modes 
Relation entre le périodique Le Petit messager des modes (né en 1842) et le périodique Le 
Follet (Paris) qu’il absorbe partiellement en novembre 1882. 
 
 
Absorbé partiellement par 
Correspondance : 
https://beta.rdatoolkit.org/en-US_ala-95a5854f-6a5d-3c1c-ae92-6fa99b9097cd   
 
Relation vers une œuvre qui a absorbé partiellement l’œuvre décrite.  
Relation réciproque : Absorbe partiellement. 
 
 
EXEMPLE 
 
Absorbé partiellement par 
Le Petit messager des modes 
Œuvre décrite :  
Le Follet (Paris) 
Relation entre le périodique Le Follet (Paris) et le périodique Le Petit messager des modes 
(né en 1842) qui l’absorbe partiellement en novembre 1882. 
 
 

Suite de [ressource continue] 
 Correspondance :  
https://beta.rdatoolkit.org/en-US_ala-a4fd19ea-8199-397f-926b-0460f0290566  

 
Relation vers une œuvre ayant cessé de paraître et continuée par une œuvre ultérieure, à la 
suite d’un changement de titre ou de support (voir le chapitre Ressources continues).  
Relation réciproque : Devient [ressource continue]. 
 
 
EXEMPLE 
 
Suite de [ressource continue] 
Sport (Neuilly) 
Œuvre décrite :  
Sport et bien-être 
Relation entre la collection Sport et bien-être et la collection Sport (Neuilly) à laquelle elle fait 
suite. 
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Devient [ressource continue] 
Correspondance  

https://beta.rdatoolkit.org/en-US_ala-d44233d5-5b98-3ddc-be5b-cb6429654237  
 
Relation vers une nouvelle œuvre qui fait suite à une œuvre antérieure qui a cessé de 
paraître.  
Relation réciproque : Suite de [ressource continue]. 
 
 
EXEMPLE 
 
Devient [ressource continue] 
Sport et bien-être 
Œuvre décrite :  
Sport (Neuilly) 
Relation entre la collection Sport (Neuilly) et la collection Sport et bien-être qui lui fait suite. 
 
 
Suite partielle après scission de 
 Correspondance : pas de correspondance dans  

 
Relation vers une œuvre qui s’est scindée pour former plusieurs nouvelles œuvres. 
Relation réciproque : Scindé en. 
 
 
EXEMPLE 
 
Suite partielle après scission de 
Almanach Sud-Ouest (1972) 
Œuvre décrite :  
Almanach Sud-Ouest. Guide agricole et rural 
Relations entre le périodique Almanach Sud-Ouest. Guide agricole et rural et le périodique 
Almanach Sud-Ouest (1972) auquel il succède partiellement après scission. 
 
Suite partielle après scission de 
Almanach Sud-Ouest (1972) 
Œuvre décrite :  
Almanach Sud-Ouest. Guide loisirs et bricolage 
Relations entre le périodique Almanach Sud-Ouest. Guide loisirs et bricolage et le périodique 
Almanach Sud-Ouest (1972) auquel il succède partiellement après scission. 
 

 
Scindé en 
Correspondance : pas de correspondance dans  
 
Relation vers une œuvre résultant de la scission d’une œuvre antérieure.  
Relation réciproque : Suite partielle après scission de. 
 
 
EXEMPLE 
 
Scindé en 
Almanach Sud-Ouest. Guide agricole et rural 
Œuvre décrite :  
Almanach Sud-Ouest (1972) 
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Scindé en 
Almanach Sud-Ouest. Guide loisirs et bricolage 
Œuvre décrite :  
Almanach Sud-Ouest (1972) 
Relations entre le périodique Almanach Sud-Ouest (1972) et les périodiques Almanach Sud-Ouest. 
Guide agricole et rural et Almanach Sud-Ouest. Guide loisirs et bricolage qui lui font suite après 
scission. 
 
 
Fusionne avec 
Correspondance : pas de correspondance dans  
 
Relation vers une œuvre avec laquelle l’œuvre décrite fusionne pour former une nouvelle 
œuvre. 
Relation réciproque : Fusionne avec. 
 
 
EXEMPLE 
 
Fusionne avec 
Le Réveil ciotaden 
Œuvre décrite :  
L'Huveaune 
Relation entre le périodique L'Huveaune et le périodique Le Réveil ciotaden avec lequel il 
fusionne pour former Le Réveil du littoral. Le résultat de la fusion fait l’objet de la relation 
Devient après fusion ; voir ci-dessous. 
 
 
Fusion de 
Correspondance : 
https://beta.rdatoolkit.org/en-US_ala-66785155-9e1c-3af7-9e93-95dc99758229   
 
Relation vers une œuvre qui a fusionné avec une ou plusieurs autres pour former la nouvelle 
œuvre. 
Relation réciproque : Devient après fusion. 
 
 
EXEMPLE 
 
Fusion de 
L'Huveaune 
Œuvre décrite :  
Le Réveil du littoral 
 
Fusion de 
Le Réveil ciotaden 
Œuvre décrite :  
Le Réveil du littoral 
 
Relations entre le périodique Le Réveil du littoral et les périodiques L'Huveaune et Le Réveil 
ciotaden auxquels il fait suite après fusion. 
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Devient après fusion 
Correspondance : 
https://beta.rdatoolkit.org/en-US_ala-dbb97da4-0e94-331a-8f95-7db363e7873e   
 
Relation vers une œuvre formée par la fusion de l’œuvre décrite avec une ou plusieurs 
œuvres. 
Relation réciproque : Fusion de. 
 
 
EXEMPLE 
 
Devient après fusion 
Le Réveil du littoral 
Œuvre décrite :  
L'Huveaune 
Relation entre le périodique L'Huveaune et le périodique Le Réveil du littoral qui résulte de sa 
fusion avec Le Réveil ciotaden. 
 
Devient après fusion 
Le Réveil du littoral 
Œuvre décrite :  
Le Réveil ciotaden  
Relation entre le périodique Le Réveil ciotaden et le périodique Le Réveil du littoral qui résulte de 
la fusion du précédent avec L'Huveaune. 
 
 
Remplace [ressource continue] 
 Correspondance : pas de correspondance dans  

Relation vers une œuvre antérieure qui a été remplacée par la nouvelle œuvre, sans que la 
relation Suite de [ressource continue] ne soit appropriée. S’applique notamment dans les 
cas suivants : 

- lors d’un remplacement temporaire avec reprise prévue de l’œuvre initiale (par exemple, 
journal publié lors d’une grève des typographes) ; 
- à la suite d’une longue interruption ;  
- lors d’un changement de titre pour des raisons de censure, sans que la filiation soit 
indiquée sur la nouvelle ressource ; 
- lors de la création d’une nouvelle œuvre remplissant les mêmes fonctions que l’œuvre 
antérieure (par exemple, publier les annonces légales). 

Relation réciproque : Remplacé par [ressource continue]. 
 
 
EXEMPLE 
 
Remplace [ressource continue] 
L'Avenir du Morvan (Château-Chinon) 
Œuvre décrite :  
Les Affiches morvandelles 
Relation entre l’hebdomadaire Les Affiches morvandelles et l’hebdomadaire L'Avenir du Morvan 
(Château-Chinon) qu’il remplace de façon temporaire du 4 au 21 septembre 1940. 
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Remplacé par [ressource continue] 
Correspondance : pas de correspondance dans  
 
Relation vers une œuvre qui remplace l’œuvre décrite, sans que la relation Devient 
[ressource continue] soit appropriée. S’applique notamment dans les cas suivants : 

- lors d’un remplacement temporaire avec reprise prévue de l’œuvre initiale (par exemple, 
journal publié lors d’une grève des typographes) ; 
- à la suite d’une longue interruption ;  
- lors d’un changement de titre pour des raisons de censure, sans que la filiation soit 
indiquée sur la nouvelle ressource ; 
- lors de la création d’une nouvelle œuvre remplissant les mêmes fonctions que l’œuvre 
antérieure (par exemple, publier les annonces légales). 

Relation réciproque : Remplace [ressource continue]. 
 
 
EXEMPLE 
 
Remplacé par [ressource continue] 
Les Affiches morvandelles 
Œuvre décrite :  
L'Avenir du Morvan (Château-Chinon) 
Relation entre l’hebdomadaire L'Avenir du Morvan (Château-Chinon) et l’hebdomadaire Les 
Affiches morvandelles qui le remplace de façon temporaire du 4 au 21 septembre 1940. 
 
 
Détaché de 
 Correspondance :  
https://beta.rdatoolkit.org/en-US_ala-61edffd8-9c84-39b2-aea4-25ab53c344e1  
 
Relation vers une œuvre qui continue d’exister et dont une partie a été détachée pour former 
la nouvelle œuvre. 
Relation réciproque : A pour partie détachée. 
 
 
EXEMPLE 
 
Détaché de 
Bulletin de l'Union des professeurs de spéciales 
Œuvre décrite :  
Annuaire - Union des professeurs de spéciales 
Relation entre le périodique Annuaire - Union des professeurs de spéciales qui paraît à partir de 
1983 et le Bulletin de l'Union des professeurs de spéciales qui contenait l’annuaire de l’association 
jusqu’en 1982. 
 
 
A pour partie détachée 
Correspondance  

https://beta.rdatoolkit.org/en-US_ala-2a9456c4-a41e-39dd-804a-6890b0389b4e  
 
Relation vers une œuvre constituée par une partie de l’œuvre décrite qui a été détachée de 
celle-ci. 
Relation réciproque : Détaché de. 
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EXEMPLE 
 
A pour partie détachée 
Annuaire - Union des professeurs de spéciales 
Œuvre décrite :  
Bulletin de l'Union des professeurs de spéciales 
Relation entre le périodique Bulletin de l'Union des professeurs de spéciales  qui contient l’annuaire 
de l’association jusqu’en 1982 et le périodique Annuaire - Union des professeurs de spéciales qui 
paraît séparément à partir de 1983. 
 
 
Continuation partielle de 
 Correspondance :  
https://beta.rdatoolkit.org/en-US_ala-124a5f96-e99b-303d-b619-35db39d578cf  
 
Relation vers une œuvre antérieure qui a cessé d’exister et dont la nouvelle œuvre ne 
reprend qu’une partie. 
Relation réciproque : A pour continuation partielle. 
 
 
EXEMPLE 
 
Continuation partielle de 
Douai illustré 
Œuvre décrite :  
Le Carillon douaisien 
Relation entre le périodique Le Carillon douaisien et le périodique Douai illustré dont il reprend 
certains éléments. 
 
 
A pour continuation partielle 
 
 Correspondance :  
https://beta.rdatoolkit.org/en-US_ala-6c5e2269-144d-3c5c-b157-0ad40bbdc505  
 
Relation vers une œuvre qui ne reprend qu’une partie d’une œuvre antérieure qui a cessé 
d’exister. 
Relation réciproque : Continuation partielle de. 
 
 
EXEMPLE 
 
A pour continuation partielle 
Le Carillon douaisien 
Œuvre décrite :  
Douai illustré 
Relation entre le périodique Douai illustré et le périodique Le Carillon douaisien qui en reprend 
certains éléments. 
 
 
Est une autre édition de [œuvre - ressource continue] 
 Correspondance : pas de correspondance dans  
 
Relation vers une œuvre correspondant à l’édition principale dont l’œuvre décrite constitue 
une édition secondaire dont le périmètre ou la politique éditoriale sont différents. 
Relation réciproque : A pour autre édition [œuvre - ressource continue]. 
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EXEMPLE 
 
Est une autre édition de [œuvre - ressource continue] 
L'Avenir libéral 
Œuvre décrite :  
L'Avenir libéral (Éd. hebdomadaire) 
Relation entre le journal L'Avenir libéral (Éd. hebdomadaire) et l’édition principale tri-
hebdomadaire L'Avenir libéral. 
 
 
A pour autre édition [œuvre - ressource continue] 
 Correspondance : pas de correspondance dans  

Relation vers une œuvre correspondant à une édition secondaire dont le périmètre ou la 
politique éditoriale sont différents de ceux de l’édition principale. 
Relation réciproque : Est une autre édition de [œuvre - ressource continue]. 
 
 
EXEMPLE 
 
A pour autre édition [œuvre – ressource continue] 
L'Avenir libéral (Éd. hebdomadaire) 
Œuvre décrite :  
L'Avenir libéral 
Relation entre le journal tri-hebdomadaire L'Avenir libéral et son édition hebdomadaire L'Avenir 
libéral (Éd. hebdomadaire). 
 
 

Est une autre édition linguistique de [œuvre - ressource continue] 
 Correspondance : pas de correspondance dans  
 
Relation vers une œuvre correspondant à l’édition principale dont l’œuvre décrite 
constitue une édition secondaire dans une langue différente. 
Relation réciproque : A pour autre édition linguistique [œuvre - ressource continue]. 
 
 
EXEMPLE 
 
Est une autre édition linguistique de [œuvre - ressource continue] 
Rapport développement durable (Météo France) 
Œuvre décrite :  
Sustainable development report (Météo France) 
Relation entre l’édition de langue anglaise Sustainable development report (Météo France) 
et l’édition principale de langue française Rapport développement durable (Météo France). 
 

 
A pour autre édition linguistique [œuvre - ressource continue] 

 Correspondance : pas de correspondance dans  

Relation vers une nouvelle œuvre correspondant à une édition secondaire dans une 
langue différente de celle de l’édition principale. 
Relation réciproque : Est une autre édition linguistique de [œuvre - ressource 
continue]. 
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EXEMPLE 
 
A pour autre édition linguistique [œuvre - ressource continue] 
Sustainable development report (Météo France) 
Œuvre décrite :  
Rapport développement durable (Météo France) 
Relation entre le périodique Rapport développement durable (Météo France) et son édition 
de langue anglaise Sustainable development report (Météo France). 
 
 
Est une autre édition géographique de [œuvre - ressource continue] 
 Correspondance : pas de correspondance dans  
 
Relation vers une œuvre correspondant à l’édition principale dont l’œuvre décrite 
constitue une édition secondaire ayant une couverture géographique différente. 
Relation réciproque : A pour autre édition géographique [œuvre - ressource continue]. 
 
 
EXEMPLE 
 
Est une autre édition géographique de [œuvre - ressource continue] 
Le Parisien libéré 
Œuvre décrite :  
Le Parisien libéré (Éd. Hauts-de-Seine) 
Relation entre l’édition départementale Le Parisien libéré (Éd. Hauts-de-Seine) et l’édition 
principale Le Parisien libéré. 
 
 
A pour autre édition géographique [œuvre - ressource continue] 
 Correspondance : pas de correspondance dans  

Relation vers une nouvelle œuvre correspondant à une édition secondaire ayant une 
couverture géographique différente de celle de l’édition principale. 
Relation réciproque : Est une autre édition géographique de [œuvre - ressource 
continue]. 
 
 
EXEMPLE 
 
A pour autre édition géographique [œuvre - ressource continue] 
Le Parisien libéré (Éd. Hauts-de-Seine) 
Œuvre décrite :  
Le Parisien libéré 
Relation entre le quotidien Le Parisien libéré et son édition départementale Le Parisien 
libéré (Éd. Hauts-de-Seine). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

85 
 



RDA-FR : Transposition française de RDA 
Chapitre 24 : Relations entre œuvres 
24.2 Indicateurs de relation pour les relations entre œuvres   2021-12 
 

24.2.7 Relations d’association 
Est une œuvre préparatoire pour 
 Correspondance : pas de correspondance dans  

Relation vers une œuvre dont l’œuvre décrite constitue une étape préparatoire. 
Relation réciproque : A pour œuvre préparatoire. 
 
 
EXEMPLE 
 
Est une œuvre préparatoire pour 
Raphaël (1483-1520) 
L’École d’Athènes (fresque) 
Œuvre décrite : 
Raphaël (1483-1520) 
L’École d’Athènes (dessin) 
Relation entre le dessin préparatoire de Raphaël L’École d’Athènes, conservé à la Pinacothèque ambrosienne 
de Milan, et la fresque de même titre localisée dans la Chambre de la Signature au Palais du Vatican. 
 
 
A pour œuvre préparatoire  
 Correspondance : pas de correspondance dans  

Relation vers une œuvre qui constitue une étape préparatoire à l’œuvre décrite. 
Relation réciproque : Est une œuvre préparatoire pour. 
 
 
EXEMPLE 
 
A pour œuvre préparatoire 
Raphaël (1483-1520) 
L’École d’Athènes (dessin) 
Œuvre décrite :  
Raphaël (1483-1520) 
L’École d’Athènes (fresque) 
Relation entre la fresque de Raphaël l’École d’Athènes , localisée dans la Chambre de la Signature au Palais du 
Vatican, et le dessin préparatoire de la fresque, conservé à la Pinacothèque ambrosienne de Milan. 
 
 

Est l’argument de 
 Correspondance : pas de correspondance dans  

Relation vers une œuvre (notamment chorégraphique) dont l’œuvre décrite constitue une 
présentation textuelle détaillée des éléments narratifs et visuels.  
Relation réciproque : A pour argument. 

 
 
EXEMPLE 
 
Est l’argument de 
Rodolphe, Jean-Joseph (1730-1812) 
Médée et Jason 
Œuvre décrite : 
Noverre, Jean Georges (1727-1810) 
Médée 
Relation entre l’argument de Jean Georges Noverre Médée et le ballet de Jean-Joseph Rodolphe 
Médée et Jason qui utilise cet argument. 
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Est l’argument de 
Stichel, Louise 
La fête chez Thérèse 
Œuvre décrite : 
Mendès, Catulle (1841-1909) 
La fête chez Thérèse 
Relation entre l’argument de Catulle Mendès et le ballet de Louise Stichel La fête chez Thérèse qui 
utilise cet argument. 
 

 
A pour argument 
 Correspondance : pas de correspondance dans  

Relation vers une œuvre qui constitue une présentation textuelle détaillée des éléments narratifs et 
visuels de l’œuvre décrite, notamment dans le cas des œuvres chorégraphiques. 
Relation réciproque : Est l’argument de. 
 
 
EXEMPLES 
 
A pour argument 
Noverre, Jean Georges (1727-1810) 
Médée 
Œuvre décrite : 
Rodolphe, Jean-Joseph (1730-1812) 
Médée et Jason 
Relation entre le ballet de Jean-Joseph Rodolphe Médée et Jason et l’argument de Jean Georges 
Noverre Médée qui a servi de base au ballet. 
 
 
 
A pour argument 
Mendès, Catulle (1841-1909) 
La fête chez Thérèse 
Œuvre décrite : 
Stichel, Louise 
La fête chez Thérèse 
Relation entre le ballet de Louise Stichel La fête chez Thérèse et l’argument de Catulle Mendès qui a 
servi de base au ballet. 
 
 
Est le scénario de 
Correspondance : 
https://beta.rdatoolkit.org/en-US_ala-be76b8e8-5fe3-3a14-b3a0-e3a6f2271981  - précision 
 
Relation vers une œuvre (notamment audiovisuelle) dont l’œuvre décrite constitue une 
présentation textuelle détaillée des éléments narratifs, visuels et auditifs, destinée à en permettre 
la mise en production et la réalisation. 
Relation réciproque : A pour scénario. 
 
 
EXEMPLE 
 
Est le scénario de 
Der Himmel über Berlin (film) 
Œuvre décrite : 
Handke, Peter (1942-....)  
Drehbuch für Der Himmel über Berlin 
Relation entre le scénario écrit par Peter Handke et le film Der Himmel über Berlin (Les ailes du désir) 
réalisé par Wim Wenders qui utilise ce scénario. 
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A pour scénario 
Correspondance : 
https://beta.rdatoolkit.org/en-US_ala-55b2ea3c-9ee7-3c2e-9d6b-1b1aa238eded  - précision 
 
Relation vers une œuvre qui constitue une présentation textuelle détaillée des éléments narratifs, 
visuels et auditifs, destinée à permettre la mise en production et la réalisation de l’œuvre décrite. 
S’applique notamment aux œuvres audiovisuelles. 
Relation réciproque : Est le scénario de. 
 
 
EXEMPLE 
 
A pour scénario 
Handke, Peter (1942-....)  
Drehbuch für Der Himmel über Berlin 
Œuvre décrite : 
Der Himmel über Berlin (film) 
Relation entre le film Der Himmel über Berlin (Les ailes du désir) réalisé par Wim Wenders et le scénario 
du film écrit par Peter Handke. 
 
 

Est un pendant de 
 Correspondance : pas de correspondance dans  

Relation vers une œuvre d’art de forme, de technique, de dimensions voisines de celles de l’œuvre 
décrite et destinée à former une paire avec celle-ci. 
Relation réciproque : Est un pendant de. 
 
 
 
EXEMPLE 
 
Est un pendant de 
Aliamet, Jacques (1726-1788). 
La Place Maubert. Image fixe 
Œuvre décrite : 
Aliamet, Jacques (1726-1788). 
La Place des Halles. Image fixe 
Relation entre l’estampe de Jacques Aliamet La Place des Halles et son pendant La Place Maubert. 
Cette relation entre les deux pendants est utile car la relation entre les parties et l’œuvre dans son ensemble 
ne peut être établie : il n’existe pas d’œuvre générique correspondant aux deux pendants de Jacques 
Aliamet. 
 
Est un pendant de 
Aliamet, Jacques (1726-1788). 
La Place des Halles. Image fixe 
Œuvre décrite : 
Aliamet, Jacques (1726-1788). 
La Place Maubert. Image fixe 
Relation entre l’estampe de Jacques Aliamet La Place Maubert et son pendant La Place des Halles . 
Cette relation entre les deux pendants est utile car la relation entre les parties et l’œuvre dans son ensemble 
ne peut être établie : il n’existe pas d’œuvre générique correspondant aux deux pendants de Jacques 
Aliamet. 
 
 
 
Est un pendant de 
Duflos, Simon-Nicolas (1704?-1761) 
L’accouchée 
Œuvre décrite : 
Duflos, Simon-Nicolas (1704?-1761) 
La relevée 
Relation entre les deux pendants de Simon-Nicolas Duflos La relevée et son pendant L’accouchée. 
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Cette relation entre les deux pendants est utile car la relation entre les parties et l’œuvre dans son ensemble 
ne peut être établie : il n’existe pas d’œuvre générique correspondant aux deux pendants de Simon-Nicolas 
Duflos. 
 
Est un pendant de 
Duflos, Simon-Nicolas (1704?-1761) 
La relevée 
Œuvre décrite :  
Duflos, Simon-Nicolas (1704?-1761) 
L’accouchée 
Relation entre les deux pendants de Simon-Nicolas Duflos L’accouchée et son pendant La relevée. 
Cette relation entre les deux pendants est utile car la relation entre les parties et l’œuvre dans son ensemble 
ne peut être établie : il n’existe pas d’œuvre générique correspondant aux deux pendants de Simon-Nicolas 
Duflos. 
 
 
Remplace 
Correspondance : 
https://beta.rdatoolkit.org/en-US_ala-c5d07e5f-0835-3912-a79a-4db39b18630d   - précision 
 
Relation vers une œuvre antérieure qui a été remplacée par la nouvelle œuvre.  
Pour les unités en une seule partie, les monographies en plusieurs parties et les ressources intégratrices, 
la relation s’applique généralement lorsque l’œuvre ultérieure contient de l’information nouvelle ou mise à 
jour qui rend l’œuvre antérieure obsolète.  
S’applique notamment aux traités, aux lois, aux normes, etc. 
Pour les ressources continues, voir la relation Remplace [ressource continue]. 
Relation réciproque : Remplacé par. 
 
 
EXEMPLES 
 
Remplace  
Église catholique 
Codex juris canonici (1917) 
Œuvre décrite : 
Église catholique 
Codex juris canonici (1983) 
Relation entre le Code de droit canonique promulgué en 1917 et la nouvelle édition du code, promulguée en 
1983, qui remplace la précédente. 
 
 
 
Remplace 
Traité de paix. 1920-08-10 
Œuvre décrite : 
Traité de paix. 1924-08-06 
Relation entre le Traité de paix signé par les Alliés et l’Empire ottoman, entré en vigueur le 6 août 1924, dit 
Traité de Lausanne, et le Traité de paix signé par les mêmes parties et promulgué le 10 août 1920, dit Traité de 
Sèvres, remplacé par le précédent. Le Traité de Sèvres, signé à l’issue de la Première Guerre mondiale, n’a 
jamais été ratifié ni appliqué. Un nouveau traité, dit Traité de Lausanne, fut signé en 1923 et entra en vigueur 
le 6 août 1924. 
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Remplacé par 
Correspondance : 
https://beta.rdatoolkit.org/en-US_ala-a370e963-acad-3ded-a4c3-1c16930ab0dc  - précision 
 
Relation vers une œuvre ultérieure qui remplace l’œuvre décrite.  
Pour les unités en une seule partie, les monographies en plusieurs parties et les ressources intégratrices, 
la relation s’applique généralement lorsque l’œuvre ultérieure contient de l’information nouvelle ou mise à 
jour qui rend l’œuvre antérieure obsolète. 
Pour les ressources continues, voir la relation Remplacé par [ressource continue]. 
Relation réciproque : Remplace. 
 
 
Remplacé par 
Église catholique 
Codex juris canonici (1983) 
Œuvre décrite : 
Église catholique 
Codex juris canonici (1917) 
Relation entre le Code de droit canonique promulgué en 1983 et l’ancienne édition du code, promulguée en 
1917, remplacée par l’édition de 1983. 
 
 
 
Remplacé par 
Traité de paix. 1924-08-06 
Œuvre décrite : 
Traité de paix. 1920-08-10 
Relation entre le Traité de paix signé les Alliés et l’Empire ottoman, promulgué le 10 août 1920, dit Traité de 
Sèvres, et le Traité de paix signé par les mêmes parties, entré en vigueur le 6 août 1924, dit Traité de 
Lausanne, qui remplace le précédent. Le Traité de Sèvres, signé à l’issue de la Première Guerre mondiale, 
n’a jamais été ratifié ni appliqué. Un nouveau traité, dit Traité de Lausanne, fut signé en 1923 et entra en 
vigueur le 6 août 1924. 
 
 

Remplace partiellement  
Correspondance : 
https://beta.rdatoolkit.org/en-US_ala-933e8608-e7ff-3257-893b-78231abc35d7  
 
Relation vers une œuvre antérieure qui a été partiellement remplacée par l’œuvre décrite. 
Relation réciproque : Remplacé partiellement par. 
 
 
EXEMPLE 
 
Remplace partiellement  
Convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels du 5 janvier 1994 
Œuvre décrite : 
Convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels du 5 janvier 1994. Avenant n° 
40 du 29 septembre 2011 
Relation entre l’Avenant n° 40 à la Convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et 
culturels du 5 janvier 1994 et la convention elle-même, dont l’avenant remplace l’article 1er du Chapitre II 
portant sur les congés pour événements familiaux. 
 
 
Remplacé partiellement par 
Correspondance : 
https://beta.rdatoolkit.org/en-US_ala-cb323ebd-a11b-3ff2-9360-bed776b73ada   
 
Relation vers une œuvre ultérieure qui remplace partiellement l’œuvre décrite. 
Relation réciproque : Remplace partiellement. 
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EXEMPLE 
 
Remplacé partiellement par 
Convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels du 5 janvier 1994. Avenant n° 
40 du 29 septembre 2011 
Œuvre décrite : 
Convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels du 5 janvier 1994 
Relation entre la Convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels du 5 janvier 
1994 et l’Avenant n° 40 à cette convention, qui remplace l’article 1er du Chapitre II portant sur les 
congés pour événements familiaux. 
 

 
Est une sélection de [œuvre]  
Correspondance : pas de correspondance dans  

Relation vers une œuvre dont des parties ou des extraits ont été regroupés dans l’œuvre d’agrégation 
décrite. 
Relation réciproque : A pour sélection [œuvre]. 
 
 
EXEMPLE 
 
Est une sélection de [œuvre] 
Homère 
Iliade 
Expression décrite : 
Homère 
Iliade. Choix (Lebrun) 
Relation entre une œuvre d’agrégation constituée de plusieurs extraits de l’Iliade d’Homère, choisis et réunis 
par Charles-François Lebrun, et l’œuvre intégrale d’Homère. 
 
 
A pour sélection [œuvre]  
Correspondance : pas de correspondance dans  

Relation vers une œuvre d’agrégation qui regroupe des parties ou des extraits de l’œuvre décrite. 
Relation réciproque : Est une sélection de [œuvre]. 
 
 
EXEMPLE 
 
A pour sélection [œuvre] 
Homère 
Iliade. Choix (Lebrun) 
Expression décrite : 
Homère 
Iliade 
Relation entre l’œuvre intégrale d’Homère Iliade et une œuvre d’agrégation constituée de plusieurs extraits 
de cette œuvre, choisis et réunis par Charles-François Lebrun. 
 
 
Commémore 
Correspondance : 
https://beta.rdatoolkit.org/en-US_ala-904470dd-bc30-36bd-a082-bb9637ea10ae  
 
Relation vers une œuvre qui est commémorée dans l’œuvre en relation. 
Relation réciproque : Commémoré dans. 
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EXEMPLE 
 
Commémore 
Nations Unies 
Déclaration universelle des droits de l'homme 
Œuvre décrite : 
Tsimba, Freddy (1967-....) 
Porteuse de vie 
Relation entre la sculpture de Freddy Tsimba Porteuse de vie et la Déclaration universelle des droits de l'homme. 
La statue, acquise par le Palais de Chaillot (Paris), commémore les 70 ans de la déclaration des Nations-
Unies. 
 
Commémoré dans 
Correspondance : 
https://beta.rdatoolkit.org/en-US_ala-ed1525cd-0166-36fe-8e76-bb46aac66a1a  
 
Relation vers une œuvre créée pour commémorer l’œuvre en relation. 
Relation réciproque : Commémore. 
 
 
EXEMPLE 
 
Commémoré dans 
Tsimba, Freddy (1967-....) 
Porteuse de vie 
Œuvre décrite : 
Nations Unies 
Déclaration universelle des droits de l'homme 
Relation entre la Déclaration universelle des droits de l'homme et la sculpture de Freddy Tsimba Porteuse de vie. 
La statue, acquise par le Palais de Chaillot (Paris), commémore les 70 ans de la déclaration des Nations-
Unies. 

 
24.2.7.1 Relations d’association entre ressources continues 

Toute relation d’association entre ressources continues peut être précisée par une mention de 
datation ou de numérotation (voir 24.1.4). 
 
Édition alternative [œuvre - ressource continue]  
Correspondance : pas de correspondance dans   
 
Relation entre deux œuvres dont les politiques éditoriales définissent une déclinaison différente 
d’un contenu agrégatif majoritairement identique. 
Relation réciproque : Édition alternative [œuvre - ressource continue]. 
 
 
EXEMPLE 
 
Édition alternative [œuvre - ressource continue] 
Analyse des vœux des conseils généraux de département (Éd. in-8)  
Œuvre décrite : 
Analyse des vœux des conseils généraux de département (Éd. in-4)  
Relation entre le périodique Analyse des vœux des conseils généraux de département (Éd. in-8) et 
l’édition alternative du périodique dans un autre format Analyse des vœux des conseils généraux de 
département (Éd. in-4).  
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Édition alternative sur un autre support [œuvre - ressource continue] 
Correspondance : Relation symétrique dans RDA-FR contrairement à RDA. 
https://beta.rdatoolkit.org/en-US_ala-faf61470-cc4f-3c05-a8aa-eafbcc146177   - précision 
https://beta.rdatoolkit.org/en-US_ala-0f6c255d-1545-3bf3-bb62-186eb7ceb4e9  - précision 
 
Relation entre deux œuvres dont les politiques éditoriales définissent une déclinaison sur 
des supports différents d’un contenu agrégatif majoritairement identique. 
Relation réciproque : Édition alternative sur un autre support [œuvre - ressource continue]. 
 
 
EXEMPLE 
 
Édition alternative sur un autre support [œuvre - ressource continue] 
Épiméthée (En ligne) 
Œuvre décrite : 
Épiméthée 
Relation entre la collection éditoriale imprimée Épiméthée et son édition en ligne. 
 
 
Édition linguistique alternative [œuvre - ressource continue] 
Correspondance : Relation symétrique dans RDA-FR contrairement à RDA. 
https://beta.rdatoolkit.org/en-US_ala-153222c7-0923-3791-bf99-36449c95e2f3  - précision 
https://beta.rdatoolkit.org/en-US_ala-5113a3e6-eed3-38ae-b0ed-810dc0c092fa  - précision 
 
Relation entre deux œuvres dont les politiques éditoriales définissent une déclinaison dans 
des langues différentes d’un contenu agrégatif majoritairement identique. 
Relation réciproque : Édition linguistique alternative [œuvre - ressource continue]. 
 
 
EXEMPLE 
 
Édition linguistique alternative [œuvre - ressource continue] 
The New courier - UNESCO 
Œuvre décrite : 
Le Nouveau courrier - UNESCO 
Relation entre l’édition en français Le Nouveau courrier – UNESCO et l’édition en anglais The 
New courier - UNESCO. 
 
 
Édition géographique alternative [œuvre - ressource continue] 
Correspondance : Relation symétrique dans RDA-FR contrairement à RDA. 
https://beta.rdatoolkit.org/en-US_ala-391f3634-e497-35f3-b862-638af7983d27  - précision 
https://beta.rdatoolkit.org/en-US_ala-c0543f24-cbf6-3098-a94e-45696f932bb9  - précision 
 
Relation entre deux œuvres dont les politiques éditoriales définissent une déclinaison pour 
des zones géographiques différentes d’un contenu agrégatif majoritairement identique. 
Relation réciproque : Édition géographique alternative [œuvre - ressource continue]. 
 
 
EXEMPLE 
 
Édition géographique alternative [œuvre - ressource continue] 
GTA. Gazette des transactions automobiles (Éd. Sud-Ouest) 
Œuvre décrite : 
GTA. Gazette des transactions automobiles (Éd. Nord-Est) 
Relation entre le périodique GTA. Gazette des transactions automobiles (Éd. Nord-Est) et l’édition 
Sud-Ouest du même titre. 
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Édition alternative pour un autre public [œuvre - ressource continue] 
Correspondance : Relation symétrique dans RDA-FR contrairement à RDA. 
https://beta.rdatoolkit.org/en-US_ala-55aae884-30d1-3ff7-9c37-6b2ab86764f4  - précision 
https://beta.rdatoolkit.org/en-US_ala-de8af0b3-8d09-3f7a-95a8-74e08bd23e93  - précision 
 
Relation entre deux œuvres dont les politiques éditoriales définissent une déclinaison pour 
des publics différents d’un contenu agrégatif majoritairement identique. 
Relation réciproque : Édition alternative pour un autre public [ressource continue]. 
 
 
EXEMPLE 
 
Édition alternative pour un autre public [œuvre - ressource continue] 
Que choisir santé (Éd. en braille intégral) 
Œuvre décrite : 
Que choisir santé (Paris) 
Relation entre le mensuel imprimé Que choisir santé (Paris) et l’édition en braille du même titre à 
destination des non-voyants. 
 

 
Version publication en série d’une ressource intégratrice 
Correspondance : 
https://beta.rdatoolkit.org/en-US_ala-fbb137d2-3fae-3563-8224-fc7e4dfd9f28  
 
Relation vers une œuvre de type publication en série depuis une œuvre de type ressource 
intégratrice ayant un contenu agrégatif commun. 
Relation réciproque : Version ressource intégratrice d’une publication en série. 
 
 
EXEMPLE 
 
Version publication en série d’une ressource intégratrice 
Le Monde (Paris. 1944) 
Œuvre décrite : 
Le Monde.fr 
Relation entre le site web Le Monde.fr et le quotidien imprimé Le Monde (Paris. 1944). 
 
 
Version ressource intégratrice d’une publication en série 
Correspondance : 
https://beta.rdatoolkit.org/en-US_ala-52e91a8a-21c2-38c2-8c84-2dab04e396e5  
 
Relation vers une œuvre de type ressource intégratrice depuis une œuvre de type publication en 
série ayant un contenu agrégatif commun. 
Relation réciproque : Version publication en série d’une ressource intégratrice. 
 
 
EXEMPLE 
 
Version ressource intégratrice d’une publication en série  
Le Monde.fr 
Œuvre décrite : 
Le Monde (Paris. 1944) 
Relation entre le quotidien imprimé Le Monde (Paris. 1944) et le site web Le Monde.fr. 
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Version publication en série d’une œuvre monographique 
Correspondance : 
https://beta.rdatoolkit.org/en-US_ala-90c321be-a371-387d-802a-6404b11b8b01  
 
Relation vers une œuvre de type publication en série depuis une œuvre monographique qui donne 
une version figée à une date donnée du contenu publié en série, avec une organisation différente 
ou non. 
Relation réciproque : Version monographie d’une œuvre de type publication en série. 

Version monographie d’une œuvre de type publication en série. 
Correspondance : 
https://beta.rdatoolkit.org/en-US_ala-90c321be-a371-387d-802a-6404b11b8b01  
 
Relation vers une œuvre monographique depuis une œuvre de type publication en série dont le 
contenu est figé à une date donnée dans l’œuvre monographique, avec une organisation différente 
ou non. 
Relation réciproque : Version publication en série d’une œuvre monographique. 

Version ressource intégratrice d’une œuvre monographique 
Correspondance : 
https://beta.rdatoolkit.org/en-US_ala-2ff0031d-e6f8-3616-924a-bd9e781be035  
 
Relation vers une œuvre de type ressource intégratrice depuis une œuvre monographique qui 
donne une version figée à une date donnée d’un contenu régulièrement mis à jour, avec une 
organisation différente ou non.  
Relation réciproque : Version monographie d’une œuvre de type ressource intégratrice. 
 
 
EXEMPLE 
 
Version ressource intégratrice d’une œuvre monographique 
Universal bibliographic control  
UNIMARC manual 
Œuvre décrite : 
Fédération internationale des associations de bibliothécaires et des bibliothèques 
Universal bibliographic control and international MARC programme  
UNIMARC manual : bibliographic format 
Relation entre la version sous forme de publication à feuillets mobiles (1994) et la version sous forme 
de monographie de l’œuvre UNIMARC manual : bibliographic format (1987). 
 
 
Version monographie d’une œuvre de type ressource intégratrice 
Correspondance : 
https://beta.rdatoolkit.org/en-US_ala-1bc03609-79d2-3ceb-8e5d-656ccccccbdc  
 
Relation vers une œuvre monographique depuis une œuvre de type ressource intégratrice 
régulièrement mise à jour dont l’œuvre monographique donne une version figée à une date 
donnée, avec une organisation différente ou non. 
Relation réciproque : Version ressource intégratrice d’une œuvre monographique. 
 
 
EXEMPLE 
 
Version monographie d’une œuvre de type ressource intégratrice  
Fédération internationale des associations de bibliothécaires et des bibliothèques  
Universal bibliographic control and international MARC programme 
UNIMARC manual : bibliographic format 
Œuvre décrite : 
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Universal bibliographic control  
UNIMARC manual 
Relation entre la version sous forme de monographie (1987) et la version sous forme de publication à 
feuillets mobiles (1994) de l’œuvre UNIMARC manual : bibliographic format.  
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24.2.8 Relations d’étude, d’évaluation et de description 
Les relations décrites ci-dessous sont des relations spécifiques de la relation générique de sujet qui n’est 
pas traitée dans ce chapitre. Voir la section consacrée à la relation de sujet. 

Œuvre étudiée dans 

 Correspondance :  

https://access.rdatoolkit.org/en-US_ala-dfc9b885-d5b3-3162-af99-2d533cdad2ef  
 
Relation vers une œuvre qui examine l’œuvre décrite sous ses différents aspects (structure et 
composition, sources d’inspiration, aspects thématiques, réception critique, influence sur d’autres 
œuvres, etc.). 
Relation réciproque : Est une étude de [œuvre].  
 
 
EXEMPLES 
 
Œuvre étudiée dans 
Windecker, Pierre  
"Apologie de Socrate", Platon 
Œuvre décrite : 
Platon (0427?-0348? av. J.-C.)  
Apologie de Socrate 
Relation entre l’œuvre de Platon Apologie de Socrate et l’étude de l’œuvre par Pierre Windecker. 
 
 
 
Œuvre étudiée dans 
Henderson, Suzanne  
Étude sur Georges Perec, "Les choses" 
Œuvre décrite : 
Perec, Georges (1936-1982) 
Les choses 
Relation entre l’œuvre de Georges Perec Les choses et l’étude de l’œuvre par Suzanne Henderson. 
 
 
 
Œuvre étudiée dans 
Thibodeau, Martin 
La "Théorie esthétique" d'Adorno : une introduction 
Œuvre décrite : 
Adorno, Theodor Wiesengrund (1903-1969) 
Ästhetische Theorie  
Relation entre le traité philosophique de Theodor Wiesengrund Adorno Ästhetische Theorie et l’étude de 
l’œuvre par Martin Thibodeau. 
 
 
 
Œuvre étudiée dans 
Malville, Patrick 
Leçon littéraire sur "Les confessions" de Jean-Jacques Rousseau 
Œuvre décrite : 
Rousseau, Jean-Jacques (1712-1778) 
Les confessions 
Relation entre l’œuvre de Jean-Jacques Rousseau Les confessions  et l’étude de l’œuvre par Patrick Malville. 
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Œuvre étudiée dans 
Wable, Jean-Claude (1941-....)  
Un discours pour l'éternité : analyse du discours de réception de Voltaire à l'Académie française 
Œuvre décrite : 
Voltaire (1694-1778) 
Discours de réception à l'Académie française 
Relation entre l’œuvre de Voltaire Discours de réception à l'Académie française et l’étude de l’œuvre parJean-
Claude Wable. 
 
 
 
Œuvre étudiée dans 
Bompan-Lafond, Muriel (1971-....) 
Traduction annotée des commentaires de Servius aux "Géorgiques" de Virgile 
Œuvre décrite : 
Servius, Maurus Honoratus (0363?-03..) 
Commentaire sur les Géorgiques de Virgile 
Relation entre l’œuvre de Maurus Honoratus Servius Commentaire sur les Géorgiques de Virgile et l’étude de 
l’œuvre dans la thèse de doctorat de Muriel Bompan-Lafond intitulée Traduction annotée des commentaires de 
Servius aux "Géorgiques" de Virgile. 
 
 
 
Œuvre étudiée dans 
Klébaner, Daniel (1949-2011) 
Anish Kapoor : "Marsyas" et "Memory" 
Œuvre décrite : 
Kapoor, Anish (1954-....) 
Marsyas  
Relation entre la statue monumentale d’Anish Kapoor Marsyas et l’étude de l’œuvre par Daniel Klébaner. 
Cette étude porte également sur une autre sculpture d’Anish Kapoor : Memory. 
 
Œuvre étudiée dans 
Klébaner, Daniel (1949-2011) 
Anish Kapoor : "Marsyas" et "Memory" 
Œuvre décrite : 
Kapoor, Anish (1954-....) 
Memory 
Relation entre la statue monumentale d’Anish Kapoor Memory et l’étude de l’œuvre par Daniel Klébaner. 
Cette étude porte également sur une autre sculpture d’Anish Kapoor : Marsyas. 
 
 
 
Œuvre étudiée dans 
Russell, Frank 
Picasso's Guernica: the labyrinth of narrative and vision 
Œuvre décrite : 
Picasso, Pablo (1881-1973) 
Guernica 
Relation entre la peinture de Pablo Picasso Guernica et l’étude de l’œuvre par Frank Russell. 
 
 
 
Œuvre étudiée dans 
Theissing, Heinrich (1940-....) 
Dürers Ritter, Tod und Teufel : Sinnbild und Bildsinn 
Œuvre décrite : 
Dürer, Albrecht (1471-1528)  
Le chevalier, la mort et le diable 
Relation entre l’estampe d’Albrecht Dürer Le chevalier, la mort et le diable et l’étude de l’œuvre par Heinrich 
Theissing.  
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Œuvre étudiée dans 
Gabriel de Saint-Aubin, 1724-1780 (catalogue d’exposition) 
Œuvre décrite : 
Saint-Aubin, Gabriel de (1724-1780) 
L'académie particulière 
Relation entre l’estampe de Gabriel de Saint-Aubin L’académie particulière et le catalogue de l’exposition 
organisée au Musée du Louvre (2008) Gabriel de Saint-Aubin, 1724-1780 dans lequel l’estampe est étudiée. 
 
 
 
Œuvre étudiée dans 
Meister, Sarah Hermanson 
Dorothea Lange : "Migrant mother" 
Œuvre décrite : 
Lange, Dorothea (1895-1965) 
Migrant mother 
Relation entre la photographie de Dorothea Lange Migrant mother et l’étude de l’œuvre par Sarah Hermanson 
Meister. 
 
 
 
Œuvre étudiée dans 
Mauriès, Patrick (1952-....)  
Sur les papillonneries humaines 
Œuvre décrite : 
Saint-Aubin, Charles-Germain de (1721-1786) 
Les papillonneries humaines 
Relation entre la suite d’estampes de Charles-Germain de Saint-Aubin Les papillonneries humaines et l’étude 
de l’œuvre par Patrick Mauriès. 
 
 
 
Œuvre étudiée dans 
Aubron, Hervé (1974-....) 
"Mulholland drive" de David Lynch: dirt walk with me 
Œuvre décrite : 
Mulholland drive (film) 
Relation entre le film réalisé par David Lynch Mulholland drive et l’étude de l’œuvre par Hervé Aubron. 
 
 
 
Œuvre étudiée dans 
Kleinberger, Alain (1957-....) 
Nacache, Jacqueline (1953-....)  
Analyse d'une œuvre : "La reine Margot", Patrice Chéreau, 1994 
Œuvre décrite : 
La reine Margot (film ; 1993) 
Relation entre le film de Patrice Chéreau La reine Margot et l’étude de l’œuvre par Alain Kleinberger et 
Jacqueline Nacache. 
 
 
 
Œuvre étudiée dans 
Courcier, Nicolas (1984-....)  
El Kanafi, Mehdi (1984-....)  
Zelda : chronique d'une saga légendaire 
Œuvre décrite : 
The legend of Zelda (jeu vidéo ; série) 
Relation entre la série de jeux vidéo The legend of Zelda et l’étude de l’œuvre par Nicolas Courcier et Mehdi El 
Kanafi. 
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Œuvre étudiée dans 
Nichols, Roger (1939-....) 
Smith, Richard Langham (1947-....) 
Claude Debussy : "Pelléas et Mélisande" 
Œuvre décrite : 
Debussy, Claude (1862-1918) 
Pelléas et Mélisande. FL 93 
Relation entre l’opéra de Claude Debussy Pelléas et Mélisande et l’étude de l’œuvre par Roger Nichols et 
Richard Langham Smith. 
 
 
Est une étude de [œuvre] 
 Correspondance :  
https://access.rdatoolkit.org/en-US_ala-b09e8c3a-251e-3441-83f9-f7ef625c13ea  
 
Relation vers une œuvre qui est examinée dans l’œuvre décrite sous ses différents aspects (structure et 
composition, sources d’inspiration, aspects thématiques, réception critique, influence sur d’autres 
œuvres, etc.). 
Relation réciproque : Œuvre étudiée dans.  
 
 
EXEMPLES 
 
Est une étude de [œuvre] 
Platon (0427?-0348? av. J.-C.) 
Apologie de Socrate 
Œuvre décrite : 
Windecker, Pierre  
"Apologie de Socrate", Platon 
Relation entre l’étude de Pierre Windecker et l’œuvre de Platon Apologie de Socrate sujet de l’étude. 
 
 
 
Est une étude de [œuvre] 
Perec, Georges (1936-1982) 
Les choses 
Œuvre décrite : 
Henderson, Suzanne  
Étude sur Georges Perec, "Les choses" 
Relation entre l’étude de Suzanne Henderson et l’œuvre de Georges Perec Les choses sujet de l’étude. 
 
 
 
Est une étude de [œuvre] 
Adorno, Theodor Wiesengrund (1903-1969) 
Ästhetische Theorie 
Œuvre décrite : 
Thibodeau, Martin 
La "Théorie esthétique" d'Adorno : une introduction 
Relation entre l’étude de Martin Thibodeau et le traité philosophique de Theodor Wiesengrund Adorno 
Ästhetische Theorie sujet de l’étude. 
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Est une étude de [œuvre] 
Rousseau, Jean-Jacques (1712-1778) 
Les confessions 
Œuvre décrite : 
Malville, Patrick 
Leçon littéraire sur "Les confessions" de Jean-Jacques Rousseau 
Relation entre l’étude de Patrick Malville et l’œuvre de Jean-Jacques Rousseau Les confessions  objet de 
l’étude. 
 

 
 
Est une étude de [œuvre] 
Voltaire (1694-1778) 
Discours de réception à l'Académie française 
Œuvre décrite : 
Wable, Jean-Claude (1941-....)  
Un discours pour l'éternité : analyse du discours de réception de Voltaire à l'Académie française 
Relation entre l’étude de Jean-Claude Wable et l’œuvre de Voltaire Discours de réception à l'Académie française 
objet de l’étude. 
 

 
 
Est une étude de [œuvre] 
Servius, Maurus Honoratus (0363?-03..) 
Commentaire sur les Géorgiques de Virgile 
Œuvre décrite : 
Bompan-Lafond, Muriel (1971-....) 
Traduction annotée des commentaires de Servius aux "Géorgiques" de Virgile 
Relation entre la thèse de doctorat de Muriel Bompan-Lafond intitulée Traduction annotée des commentaires de 
Servius aux "Géorgiques" de Virgile et l’œuvre de Maurus Honoratus Servius Commentaire sur Virgile étudiée 
dans la thèse  
 

 
 
Est une étude de [œuvre] 
Kapoor, Anish (1954-....) 
Marsyas  
Œuvre décrite : 
Klébaner, Daniel (1949-2011) 
Anish Kapoor : "Marsyas" et "Memory" 
Relation entre l’étude de Daniel Klébaner et la statue monumentale d’Anish Kapoor Marsyas sujet de l’étude. 
Cette étude porte également sur une autre sculpture d’Anish Kapoor : Memory. 
 
Est une étude de [œuvre] 
Kapoor, Anish (1954-....) 
Memory 
Œuvre décrite : 
Klébaner, Daniel (1949-2011) 
Anish Kapoor : "Marsyas" et "Memory" 
Relation entre l’étude de Daniel Klébaner et la statue monumentale d’Anish Kapoor Memory sujet de l’étude. 
Cette étude porte également sur une autre sculpture d’Anish Kapoor : Marsyas. 
 
 
 
Est une étude de [œuvre] 
Picasso, Pablo (1881-1973) 
Guernica 
Œuvre décrite : 
Russell, Frank 
Picasso's Guernica: the labyrinth of narrative and vision 
Relation entre l’étude de Frank Russell et la peinture de Pablo Picasso Guernica objet de l’étude. 
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Est une étude de [œuvre] 
Dürer, Albrecht (1471-1528)  
Le chevalier, la mort et le diable 
Œuvre décrite : 
Theissing, Heinrich (1940-....) 
Dürers Ritter, Tod und Teufel : Sinnbild und Bildsinn 
Relation entre l’étude de Heinrich Theissing et l’estampe d’Albrecht Dürer Le chevalier, la mort et le diable 
objet de l’étude. 
 
 
 
Est une étude de [œuvre] 
Saint-Aubin, Gabriel de (1724-1780) 
L'académie particulière 
Œuvre décrite : 
Gabriel de Saint-Aubin, 1724-1780 (catalogue d’exposition) 
Relation entre le catalogue de l’exposition organisée au Musée du Louvre (2008) Gabriel de Saint-Aubin, 1724-
1780 et l’estampe de Gabriel de Saint-Aubin L’académie particulière étudiée dans le catalogue d’exposition. 
 
 
 
Est une étude de [œuvre] 
Lange, Dorothea (1895-1965) 
Migrant mother 
Œuvre décrite : 
Meister, Sarah Hermanson 
Dorothea Lange : "Migrant mother" 
Relation entre l’étude de Sarah Hermanson Meister et la photographie de Dorothea Lange Migrant mother 
sujet de l’étude. 
 
 
 
Est une étude de [œuvre] 
Saint-Aubin, Charles-Germain de (1721-1786) 
Les papillonneries humaines. 
Œuvre décrite : 
Mauriès, Patrick (1952-....)  
Sur les papillonneries humaines 
Relation entre l’étude de Patrick Mauriès et la suite d’estampes de Charles-Germain de Saint-Aubin Les 
papillonneries humaines sujet de l’étude. 
 
 
 
Est une étude de [œuvre] 
Mulholland drive (film) 
Œuvre décrite : 
Aubron, Hervé (1974-....) 
"Mulholland drive" de David Lynch: dirt walk with me 
Relation entre l’étude d’Hervé Aubron et le film réalisé par David Lynch Mulholland drive sujet de l’étude. 
 
 
 
Est une étude de [œuvre] 
La reine Margot (film ; 1993) 
Œuvre décrite : 
Kleinberger, Alain (1957-....) 
Nacache, Jacqueline (1953-....)  
Analyse d'une œuvre : "La reine Margot", Patrice Chéreau, 1994 
Relation entre l’étude d’Alain Kleinberger et Jacqueline Nacache et le film de Patrice Chéreau La reine Margot 
objet de l’étude. 
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Est une étude de [œuvre] 
The legend of Zelda (jeu vidéo ; série) 
Œuvre décrite : 
Courcier, Nicolas (1984-....)  
El Kanafi, Mehdi (1984-....)  
"Zelda" : chronique d'une saga légendaire 
Relation entre l’étude de Nicolas Courcier et Mehdi El Kanafi et la série de jeux vidéo The legend of Zelda 
objet de l’étude. 
 
 
 
Est une étude de [œuvre] 
Debussy, Claude (1862-1918) 
Pelléas et Mélisande. FL 93 
Œuvre décrite : 
Nichols, Roger (1939-....) 
Smith, Richard Langham (1947-....) 
Claude Debussy : "Pelléas et Mélisande" 
Relation entre l’étude de Roger Nichols et Richard Langham Smith et l’opéra de Claude Debussy Pelléas et 
Mélisande sujet de l’étude. 
 
 

Œuvre commentée dans 
Correspondance : 
https://beta.rdatoolkit.org/en-US_ala-231af528-7c50-3490-8c61-ca9bbfee79d9  
 
Relation vers une œuvre qui contient un ensemble de notes explicatives ou critiques (apparat 
critique) sur l’œuvre décrite.  
Relation réciproque : Est un commentaire sur [œuvre]. 
 
 
EXEMPLE 
 
Œuvre commentée dans 
Audureau, Éric 
Bernard, Julien (1974-....) 
Notes et commentaires sur "Mathematische Analyse des Raumproblems" de Hermann Weyl 
Œuvre décrite : 
Weyl, Hermann (1885-1955) 
Mathematische Analyse des Raumproblems  
Relation entre l’œuvre de Hermann Weyl Mathematische Analyse des Raumproblems et les notes et 
commentaires d’Éric Audureau et Julien Bernard sur l’œuvre. 
 
 
Est un commentaire sur [œuvre] 
Correspondance : 
https://beta.rdatoolkit.org/en-US_ala-343133b4-8125-3cb9-8c90-333458e50b04 
 
Relation vers une œuvre qui fait l’objet d’un ensemble de notes explicatives ou critiques (apparat 
critique) dans l’œuvre décrite.  
Relation réciproque : Œuvre commentée dans. 
 
 
EXEMPLE 
 
Est un commentaire sur [œuvre] 
Weyl, Hermann (1885-1955) 
Mathematische Analyse des Raumproblems  
Œuvre décrite : 
Audureau, Éric 
Bernard, Julien (1974-....) 
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Notes et commentaires sur "Mathematische Analyse des Raumproblems" de Hermann Weyl 
Relation entre les notes et commentaires d’Éric Audureau et Julien Bernard et l’œuvre de Hermann 
Weyl Mathematische Analyse des Raumproblems objet des notes et commentaires. 
 
 
Œuvre critiquée dans 
Correspondance : 
https://beta.rdatoolkit.org/en-US_ala-a673c0e0-045d-3148-a887-20b1aa8c1ce5  
 
Relation vers une œuvre qui contient une évaluation critique de l’œuvre décrite. 
Relation réciproque : Est une critique de [œuvre]. 
 
 
EXEMPLES 
 
Œuvre critiquée dans 
Porcher, Louis (1940-2014)  
"Tristes tropiques", Lévi-Strauss : analyse critique 
Œuvre décrite : 
Lévi-Strauss, Claude (1908-2009)  
Tristes tropiques  
Relation entre l’œuvre de Claude Lévi-Strauss Tristes tropiques  et la critique de l’œuvre par Louis 
Porcher. 
 
 
 
Œuvre critiquée dans 
Perrot, Étienne (1944-….) 
Critique de "Économie des extrêmes" de Daniel Zajdenweber 
Œuvre décrite : 
Zajdenweber, Daniel 
Économie des extrêmes 
Relation entre l’œuvre de Daniel Zajdenweber Économie des extrêmes  et la critique de l’œuvre par 
Étienne Perrot publiée dans la revue Études (mai 2000). 
 
 
 
Œuvre critiquée dans 
Touitou, Cécile 
Critique de "L’internet des familles modestes : enquête dans la France rurale" de Dominique Pasquier 
Œuvre décrite : 
Pasquier, Dominique (1952-....) 
L'internet des familles modestes : enquête dans la France rurale 
Relation entre l’œuvre de Dominique Pasquier L'internet des familles modestes : enquête dans la France 
rurale et la critique de l’œuvre par Cécile Touitou publiée dans le Bulletin des bibliothèques de France 
(n° 17, 2019). 
 
 
Est une critique de [œuvre] 
Correspondance : 
https://beta.rdatoolkit.org/en-US_ala-85875d1e-f285-391d-8fd3-57b2f52ab026  
 
Relation vers une œuvre qui fait l’objet d’une évaluation critique dans l’œuvre décrite. 
Relation réciproque : Œuvre critiquée dans. 
 
 
EXEMPLES 
 
Est une critique de [œuvre] 
Lévi-Strauss, Claude (1908-2009)  
Tristes tropiques  
Œuvre décrite : 
Porcher, Louis (1940-2014)  
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"Tristes tropiques", Lévi-Strauss : analyse critique 
Relation entre la critique de Louis Porcher et l’œuvre de Claude Lévi-Strauss Tristes tropiques  objet de 
la critique. 
 
 
 
Est une critique de [œuvre] 
Zajdenweber, Daniel 
Économie des extrêmes 
Œuvre décrite : 
Perrot, Étienne (1944-….) 
Critique de Économie des extrêmes de Daniel Zajdenweber  
Relation entre la critique d’Étienne Perrot publiée dans la revue Études (mai 2000) et l’œuvre de Daniel 
Zajdenweber Économie des extrêmes objet de la critique. 
 
 
 
Est une critique de [œuvre] 
Pasquier, Dominique (1952-....)  
L'internet des familles modestes : enquête dans la France rurale 
Œuvre décrite : 
Touitou, Cécile 
Critique de "L’internet des familles modestes : enquête dans la France rurale" de Dominique Pasquier 
Relation entre la critique de Cécile Touitou publiée dans le Bulletin des bibliothèques de France (n° 17, 
2019) et l’œuvre de Dominique Pasquier L'internet des familles modestes : enquête dans la France rurale 
objet de la critique. 
 
 
Œuvre recensée dans 
Correspondance : 
https://beta.rdatoolkit.org/en-US_ala-90c3ef21-52e7-31e6-805e-1a8c4f61020d  
 
Relation vers une œuvre qui contient une brève évaluation de l’œuvre décrite. 
Relation réciproque : Recense [œuvre]. 
 
 
Œuvre recensée dans 
Mercure de France (1799). T. XXVI, n° 272 (4 oct. 1806) 
Œuvre décrite : 
Girodet, Anne-Louis (1767-1824) 
Une scène de Déluge 
Relation entre le tableau d’Anne-Louis Girodet Une scène de Déluge et le tome XXVI, n° 272 du 4 
octobre 1806 du périodique Mercure de France dont un article recense le tableau de Girodet. La relation 
est établie depuis le périodique et précisée avec l’identification du numéro. 
 
 
Recense [œuvre] 
Correspondance : 
https://beta.rdatoolkit.org/en-US_ala-2c37b0ed-74e9-391d-a312-f6eece81547e  
 
Relation vers une œuvre qui est brièvement évaluée dans l’œuvre décrite. 
Relation réciproque : Œuvre recensée dans. 
 
 
EXEMPLE 
 
Recense [œuvre] 
Girodet, Anne-Louis (1767-1824) 
Une scène de Déluge 
Œuvre décrite : 
Mercure de France (1799). T. XXVI, n° 272 (4 oct. 1806) 
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Relation entre le tome XXVI, n° 272 du 4 octobre 1806, du périodique Mercure de France et le tableau de 
d’Anne-Louis Girodet Une scène de Déluge recensé dans le périodique. La relation est établie vers le 
périodique et précisée avec l’identification du numéro. 
 

 
Œuvre décrite dans 
Correspondance : pas de correspondance dans  

Relation vers une œuvre textuelle ou ayant une composante textuelle qui dépeint de manière neutre et 
plus ou moins détaillée l’œuvre décrite. 
Relation réciproque : Est une description de. 

 
 
EXEMPLES 
 
Œuvre décrite dans 
Bertrand, Simone (1910-....) 
Lemagnen, Sylvette  
La tapisserie de Bayeux 
Œuvre décrite : 
Tapisserie de Bayeux  
Relation entre la Tapisserie de Bayeux et l’œuvre de Simone Bertrand et Sylvette Lemagnen La tapisserie de 
Bayeux qui est une description de cette tapisserie. 
 
 
 
Œuvre décrite dans 
Saint-Denis, Alain  
Plouvier, Martine (1951-....)  
Souchon, Cécile (1946-....) 
Laon : la cathédrale  
Œuvre décrite : 
Cathédrale Notre-Dame (Laon ; Aisne ; France) 
Relation entre la Cathédrale Notre-Dame de Laon et l’œuvre d’Alain Saint-Denis, Martine Plouvier et Cécile 
Souchon Laon : la cathédrale qui est une description de cette œuvre architecturale. 
 

 
Est une description de  
Correspondance : pas de correspondance dans  

Relation vers une œuvre qui est dépeinte de manière neutre et plus ou moins détaillée dans l’œuvre 
textuelle ou à composante textuelle décrite. 
Relation réciproque : Œuvre décrite dans. 
 
 
EXEMPLES 
 
Est une description de 
Tapisserie de Bayeux  
Œuvre décrite : 
Bertrand, Simone (1910-....) 
Lemagnen, Sylvette  
La tapisserie de Bayeux 
Relation entre l’œuvre de Simone Bertrand et Sylvette Lemagnen La tapisserie de Bayeux et la tapisserie elle-
même, qui est décrite dans cette œuvre. 
 
 
 
Est une description de  
Cathédrale Notre-Dame (Laon ; Aisne ; France) 
Œuvre décrite : 
Saint-Denis, Alain  
Plouvier, Martine (1951-....)  
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Souchon, Cécile (1946-....) 
Laon : la cathédrale  
Relation entre l’œuvre d’Alain Saint-Denis, Martine Plouvier et Cécile Souchon Laon : la cathédrale et la 
Cathédrale Notre-Dame de Laon qui est décrite dans cette œuvre. 
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RELATIONS ENTRE EXPRESSIONS  
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25.0 Objectif et champ d’application 
 Correspondance : pas de correspondance dans  

Ce chapitre fournit des recommandations générales et des instructions sur l’enregistrement des relations entre 
expressions. 
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25.1 Instructions de base sur l’enregistrement des relations entre 
expressions 
 Correspondance : pas de correspondance dans  

25.1.1 Champ d’application 
Correspondance : 
 https://beta.rdatoolkit.org/en-US_ala-458a5896-b879-3c9d-a0d7-065110c3968c   – modification (précision) 
 
Une expression en relation est une expression associée à l’expression décrite (par exemple, une version 
révisée, une traduction). 

 

25.1.2 Sources d’information 
 Correspondance : pas de correspondance dans  

Prendre l’information sur les expressions en relation dans toute source pertinente. 
 

25.1.3 Enregistrement des relations entre expressions 
 Correspondance : pas de correspondance dans  

Enregistrer une relation entre expressions en appliquant les recommandations générales sous 23.4 - 
23.7. 
 
Pour indiquer la nature précise de la relation entre deux expressions, enregistrer un indicateur de relation 
pour les relations entre expressions (voir 25.2). 
 
Si l’élément de relation (voir 23.4) est considéré comme suffisant pour les besoins de l’agence créant les 
données ou si aucun des indicateurs de relation n’est approprié pour préciser la nature de la relation 
entre deux expressions, enregistrer l’élément de relation Expression en relation. 
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25.2 Indicateurs de relation pour les relations entre expressions 
 Correspondance : pas de correspondance dans  

Enregistrer un terme approprié des listes ci-dessous avec l’identifiant (voir 23.5.1) ou le point d’accès autorisé 
représentant l’expression en relation (voir 23.5). 

25.2.1 Relations d’expression tout-partie 
A pour partie [expression] 
Correspondance : 
https://beta.rdatoolkit.org/en-US_ala-8744d302-f7b3-30a4-a0d4-3be3d87d7c85   – modification 
 
Relation vers une expression qui est une subdivision d’une expression plus vaste. 
Ne s’applique que lorsqu’il est nécessaire d’identifier précisément une partie d’une expression 
particulière. 
Relation réciproque : Est une partie de [expression]. 
 
 
EXEMPLE 
 
A pour partie [expression] 
Verdi, Giuseppe (1813-1901) 
Aida. Acte 1. Celeste Aida. Musique exécutée (Domingo) 
Expression décrite : 
Verdi, Giuseppe (1813-1901) 
Aida. Musique exécutée (Muti) 
Relation entre l’opéra de Giuseppe Verdi Aida, dans l’interprétation/exécution dirigée par le chef d’orchestre 
Ricardo Muti, et un air extrait de l’opéra de Verdi chanté par Placido Domingo dans la même 
interprétation/exécution. 
Cette partie de l’opéra dans cette interprétation/exécution particulière a été décrite afin de la relier à une 
sélection d’extraits de l’opéra dans cette même interprétation/exécution. 
 
 
Est une partie de [expression] 
Correspondance : 
https://beta.rdatoolkit.org/en-US_ala-04ecb631-2198-3f89-83d2-45772b8cf3b2  – modification  
 
Relation vers une expression plus vaste dont l’expression décrite est une subdivision. 
Ne s’applique que lorsqu’il est nécessaire d’identifier précisément une partie d’une expression 
particulière. 
Relation réciproque : A pour partie [expression]. 
 
 
EXEMPLE 
 
Est une partie de [expression] 
Verdi, Giuseppe (1813-1901) 
Aida. Musique exécutée (Muti) 
Expression décrite : 
Verdi, Giuseppe (1813-1901) 
Aida. Acte 1. Celeste Aida. Musique exécutée (Domingo) 
Relation entre un air extrait de l’opéra de Giuseppe Verdi Aida, chanté par Placido Domingo dans 
l’interprétation/exécution dirigée par le chef d’orchestre Ricardo Muti et l’opéra complet de Verdi dans la 
même interprétation/exécution.  
Cette partie de l’opéra dans cette interprétation/exécution particulière a été décrite afin de la relier à une 
sélection d’extraits de l’opéra dans cette même interprétation/exécution. 
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25.2.2 Relations d’expressions dérivées 
Est dérivé de [expression] 
Correspondance : 
https://beta.rdatoolkit.org/en-US_ala-8b5fab00-0345-306d-9bb7-c89547a48a62  
 
Relation vers l’expression servant de source à l’expression dérivée décrite. 
Relation réciproque : A pour expression dérivée. 
 
A pour expression dérivée 
Correspondance : 

https://beta.rdatoolkit.org/en-US_ala-adc49fa3-2615-35fa-a8c1-f74b8ed69a26  
 

Relation vers une expression qui a pour source l’expression décrite. 
Relation réciproque : Est dérivé de [expression]. 
 

Est un abrégé de 
Correspondance : 
https://beta.rdatoolkit.org/en-US_ala-cb013887-4c97-37fc-820d-a06cdf3ed082   
 
Relation vers une expression qui a fait l’objet de coupures dans l’expression décrite, sans que le 
sens général ou le mode de présentation soit modifié. 
Relation réciproque : Abrégé en. 
 
 
EXEMPLE 
 
Est un abrégé de 
Cervantes Saavedra, Miguel de (1547-1616) 
Don Quijote de la Mancha. Français (Viardot). Texte noté 
Expression décrite : 
Cervantes Saavedra, Miguel de (1547-1616) 
Don Quijote de la Mancha. Français (Viardot). Version abrégée (Kellal). Texte noté 
Relation entre la version abrégée par Guy Kellal de l’œuvre de Miguel de Cervantes Don Quijote de la 
Mancha et l’expression traduite en français par Louis Viardot dont l’abrégé est dérivé. 
 
 
Abrégé en 
Correspondance : 
https://beta.rdatoolkit.org/en-US_ala-600c97dc-bdcc-3da0-a9c4-8b64c9f12a90  
 
Relation vers une expression qui résulte de coupures dans l’expression décrite sans que le sens 
général ou le mode de présentation soit modifié. 
Relation réciproque : Est un abrégé de. 
 
 
EXEMPLE 
 
Abrégé en 
Cervantes Saavedra, Miguel de (1547-1616) 
Don Quijote de la Mancha. Français (Viardot). Version abrégée (Kellal). Texte noté 
Expression décrite : 
Cervantes Saavedra, Miguel de (1547-1616) 
Don Quijote de la Mancha. Français (Viardot). Texte noté 
Relation entre l’expression en langue française, dans la traduction de Louis Viardot, de l’œuvre de 
Miguel de Cervantes Don Quijote de la Mancha et la version abrégée de l’œuvre par Guy Kellal, dérivée 
de cette traduction particulière.  
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Est une révision de 
Correspondance : 
https://beta.rdatoolkit.org/en-US_ala-d06a170d-e9c7-33cf-831e-a391ea0a8efc  
 
Relation vers une expression servant de base à une version mise à jour, corrigée ou augmentée. 
Relation réciproque : A pour version révisée. 
 
 
EXEMPLES 
 
Est une révision de 
Trollope, Anthony (1815-1882) 
The warden. Français (Crevier). Texte noté 
Expression décrite : 
Trollope, Anthony (1815-1882) 
The warden. Français (Crevier ; Gadoin). Texte noté 
Relation entre l’expression de l’œuvre d’Antony Trollope The warden, dans la traduction française de 
Richard Crevier révisée par Isabelle Gadoin, et la traduction française de Richard Crevier objet de la 
révision. 
 
 
A pour version révisée 
Correspondance : 
https://beta.rdatoolkit.org/en-US_ala-8b0514e0-49dc-3b85-bf61-d6719a17e400  
 
Relation vers une expression qui constitue une version mise à jour, corrigée ou augmentée de 
l’expression décrite. 
Relation réciproque : Est une révision de. 
 
 
EXEMPLE 
 
A pour version révisée 
Trollope, Anthony (1815-1882) 
The warden. Français (Crevier ; Gadoin). Texte noté 
Expression décrite : 
Trollope, Anthony (1815-1882) 
The warden. Français (Crevier). Texte noté 
Relation entre l’expression en langue française, dans la traduction de Richard Crevier, de l’œuvre 
d’Antony Trollope The warden et la version révisée de cette traduction par Isabelle Gadoin. 
 
 
Est une version enrichie de 
Correspondance : 
https://beta.rdatoolkit.org/en-US_ala-86177699-a698-39a3-9960-5c974b430a68  
 
Relation vers une expression servant de base à une expression dérivée qui accroît le contenu de 
l’expression décrite. 
Relation réciproque : A pour version enrichie. 
 
 
EXEMPLE 
 
Est une version enrichie de 
Abravanel-Jolly, Sabine (1970-....) 
Droit des assurances. 2e édition. Texte noté 
Expression décrite : 
Abravanel-Jolly, Sabine (1970-....) 
Droit des assurances. 3e édition. Texte noté 
Relation entre la 3e édition enrichie (2018) de l’œuvre de Sabine Abravanel-Jolly Droit des assurances et 
la 2e édition révisée (2017) de cette œuvre.  
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A pour version enrichie 
Correspondance : 
https://beta.rdatoolkit.org/en-US_ala-4270c7f7-5690-3091-889b-cc535d49ffdd  
 
Relation vers une expression révisée qui accroît le contenu de l’expression décrite. 
Relation réciproque : Est une version enrichie de. 
 
 
EXEMPLE 
 
A pour version enrichie 
Abravanel-Jolly, Sabine (1970-....) 
Droit des assurances. 3e édition. Texte noté 
Expression décrite : 
Abravanel-Jolly, Sabine (1970-....) 
Droit des assurances. 2e édition. Texte noté 
Relation entre la 2e édition révisée (2017) de l’œuvre de Sabine Abravanel-Jolly Droit des assurances  et 
la 3e édition enrichie (2018) de l’œuvre.  
 
 
Est une traduction de 
Correspondance : 

https://beta.rdatoolkit.org/en-US_ala-4fba5f0f-ee39-3849-9cd0-a4b432e3201b  – ajout 
 
Relation vers une expression qui a été traduite, c’est-à-dire dont le texte a été exprimé dans une 
langue différente de celle de l’expression décrite. S’applique aussi aux traductions libres. 
Relation réciproque : A pour traduction. 
 
 
EXEMPLES 
 
Est une traduction de 
Fink, Heather Hedrik 
Mikesky, Alan E. 
Practical applications in sports nutrition. 5e  édition. Texte noté 
Expression décrite : 
Fink, Heather Hedrik 
Mikesky, Alan E. 
Practical applications in sports nutrition. 5e  édition. Français (Kottelanne). Texte noté 
Relation entre la traduction en langue française, par Tristan Kottelanne, de l’œuvre de Heather Hedrik 
Fink et Alan E. Mikesky Practical applications in sports nutrition et la 5e édition (2018) de cette œuvre qui 
fait l’objet de la traduction. 
 
 
 
Est une traduction de 
Ragnar Jónasson (1976-....) 
Náttblinda. Islandais. Texte noté 
Expression décrite : 
Ragnar Jónasson (1976-....) 
Náttblinda. Anglais (Bates). Texte noté 
Relation entre l’expression en langue anglaise, dans la traduction de Quentin Bates, de l’œuvre de 
Ragnar Jónasson Náttblinda et l’expression représentative de l’œuvre en langue islandaise. 
 
Est une traduction de 
Ragnar Jónasson (1976-....) 
Náttblinda. Anglais (Bates). Texte noté 
Expression décrite : 
Ragnar Jónasson (1976-....) 
Náttblinda. Français (Reilly). Texte noté 
Relation entre l’expression en langue française, dans la traduction de Philippe Reilly, de l’œuvre de 
Ragnar Jónasson Náttblinda et l’expression en langue anglaise, dans la traduction de Quentin Bates. 
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Relations établies pour une expression en langue française traduite d’une expression intermédiaire en 
langue anglaise de l’expression représentative de l’œuvre en langue islandaise. 
 
 
A pour traduction 
Correspondance : 
https://beta.rdatoolkit.org/en-US_ala-5bb93b2d-4c5a-3c4d-8fa5-06c9060317b3  – ajout 
 
Relation vers une expression qui est une traduction, c’est-à-dire dont le texte a été exprimé dans 
une langue différente de celle de l’expression décrite. S’applique aussi aux traductions libres. 
Relation réciproque : Est une traduction de. 
 
 
EXEMPLES 
 
A pour traduction 
Fink, Heather Hedrik 
Mikesky, Alan E. 
Practical applications in sports nutrition. 5e  édition. Français (Kottelanne). Texte noté 
Expression décrite : 
Fink, Heather Hedrik 
Mikesky, Alan E. 
Practical applications in sports nutrition. 5e édition. Texte noté 
Relation entre la 5e édition révisée (2018) de l’œuvre de Heather Hedrik Fink et Alan E. Mikesky 
Practical applications in sports nutrition et l’expression en langue française, dans la traduction de Tristan 
Kottelanne, dérivée de cette édition révisée. 
 
 
 
A pour traduction 
Ragnar Jónasson (1976-....) 
Náttblinda. Anglais (Bates). Texte noté 
Expression décrite : 
Ragnar Jónasson (1976-....) 
Náttblinda. Islandais. Texte noté 
Relation entre l’expression représentative en langue islandaise de l’œuvre de Ragnar Jónasson 
Náttblinda et l’expression en langue anglaise dans la traduction de Quentin Bates. 
 
A pour traduction 
Ragnar Jónasson (1976-....) 
Náttblinda. Français (Reilly). Texte noté 
Expression décrite : 
Ragnar Jónasson (1976-....) 
Náttblinda. Anglais (Bates). Texte noté 
Relation entre l’expression en langue anglaise, dans la traduction de Quentin Bates, de l’œuvre de 
Ragnar Jónasson Náttblinda et l’expression en langue française dans la traduction de Philippe Reilly. 
 
Relations établies pour une expression en langue française traduite d’une expression intermédiaire en 
langue anglaise de l’expression représentative de l’œuvre en langue islandaise. 
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Est un arrangement de 
Correspondance : pas de correspondance dans  

Relation vers une expression d’une œuvre musicale qui a été modifiée dans l’expression décrite 
par additions, suppressions, ou changements dans l'écriture. 
Pour la relation entre des versions d’une œuvre musicale dans différentes distributions d’exécution 
réalisées par le compositeur de l’œuvre, voir Est une version dans une autre distribution 
d’exécution de. 
Relation réciproque : A pour arrangement. 
 
 
EXEMPLES 
 
Est un arrangement de 
Albéniz, Isaac (1860-1909) 
Sevilla. Op. 47, no 3. Musique notée 
Expression décrite : 
Albéniz, Isaac (1860-1909) 
Sevilla. Op. 47, no 3. Arrangement (Saxophone ; piano. Millischer). Musique exécutée (Millischer) 
Relation entre l’arrangement pour saxophone et piano, par Matthieu Millischer, de la pièce pour piano 
d’Isaac Albéniz Sevilla et l’expression représentative de l’œuvre, sous forme de musique notée. 
Matthieu Millischer est la fois l’arrangeur et l’interprète de l’expression musique exécutée. 
 
 
A pour arrangement 
Correspondance : pas de correspondance dans  

Relation vers une expression d’une œuvre musicale modifiée dans l’expression décrite par 
additions, suppressions, ou changements dans l'écriture. 
Pour la relation entre des versions d’une œuvre musicale dans différentes distributions d’exécution 
réalisées par le compositeur de l’œuvre, voir Est une version dans une autre distribution 
d’exécution de. 
Relation réciproque : Est un arrangement de. 
 
 
EXEMPLES 
 
A pour arrangement 
Albéniz, Isaac (1860-1909) 
Sevilla. Op. 47, no 3. Arrangement (Saxophone ; piano. Millischer). Musique exécutée 
Expression décrite : 
Albéniz, Isaac (1860-1909) 
Sevilla. Op. 47, no 3. Musique notée 
Relation entre l’expression représentative de la pièce pour piano d’Isaac Albéniz Sevilla, sous forme 
de musique notée, et l’arrangement de l’œuvre pour saxophone et piano par Matthieu Millischer, à la 
fois arrangeur et interprète. 
 
 

Est une transcription de [expression musicale] 
Correspondance :  
https://beta.rdatoolkit.org/en-US_ala-69f0655d-48ab-3e1a-a56a-772a92c48aff  – modification de 
l’intitulé de la relation 
 
Relation vers une expression d’une œuvre musicale qui a été réécrite pour une distribution 
d’exécution différente de celle de l’expression décrite. 
Pour la relation entre des versions d’une œuvre musicale dans différentes distributions 
d’exécution réalisées par le compositeur de l’œuvre, voir Est une version dans une autre 
distribution d’exécution de. 
Relation réciproque : A pour transcription [expression musicale]. 
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EXEMPLE 
 
Est une transcription de [expression musicale] 
Schubert, Franz (1797-1828) 
Erlkönig. D 328. Musique notée 
Expression décrite : 
Schubert, Franz (1797-1828) 
Erlkönig. D 328. Arrangement (Piano. Liszt). Musique 
Relation entre la transcription pour le piano, par Franz Liszt, du lied de Franz Schubert Erlkönig, 
et l’expression représentative de l’œuvre, sous forme de musique notée.  
 
 
A pour transcription [expression musicale] 
Correspondance : 
https://beta.rdatoolkit.org/en-US_ala-0440ad98-a881-3885-a7bb-d23a66e06c85  – modification de 
l’intitulé de la relation 
 
Relation vers une expression d’une œuvre musicale réécrite pour une distribution 
d’exécution différente de celle de l’expression décrite. 
Pour la relation entre des versions d’une œuvre musicale dans différentes distributions 
d’exécution réalisées par le compositeur de l’œuvre, voir Est une version dans une autre 
distribution d’exécution de. 
Relation réciproque : Est une transcription de [expression musicale]. 
 
 
EXEMPLE 
 
A pour transcription [expression musicale] 
Schubert, Franz (1797-1828) 
Erlkönig. D 328. Arrangement (Piano. Liszt). Musique  
Expression décrite : 
Schubert, Franz (1797-1828) 
Erlkönig. D 328. Musique notée 
Relation entre l’expression représentative du lied de Franz Schubert Erlkönig, sous forme de 
musique notée, et la transcription de l’œuvre pour le piano par Franz Liszt.  
 
 
Est une orchestration de 
Correspondance : pas de correspondance dans  

Relation vers une expression d’une œuvre musicale vocale ou instrumentale qui a été 
transcrite pour orchestre. 
Pour la relation entre des versions d’une œuvre musicale dans différentes distributions 
d’exécution réalisées par le compositeur de l’œuvre, voir Est une version dans une autre 
distribution d’exécution de. 
Relation réciproque : A pour orchestration. 
 
 
EXEMPLE 
 
Est une orchestration de 
Musorgskij, Modest Petrovič (1839-1881) 
Kartinki s vystavki. Musique notée 
Expression décrite : 
Musorgskij, Modest Petrovič (1839-1881) 
Kartinki s vystavki. Arrangement (Orchestre. Ravel). Musique 
Relation entre l’orchestration, par Maurice Ravel, de l’œuvre de Modeste Moussorgsky Kartinki s 
vystavki (Tableaux d’une exposition) et l’expression représentative de l’œuvre de Moussorgsky, 
sous forme de musique notée.  
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A pour orchestration 
 Correspondance : pas de correspondance dans   

Relation vers une expression d’une œuvre musicale qui est une transcription pour orchestre 
de l’expression vocale ou instrumentale décrite. 
Pour la relation entre des versions d’une œuvre musicale dans différentes distributions 
d’exécution réalisées par le compositeur de l’œuvre, voir Est une version dans une autre 
distribution d’exécution de. 
Relation réciproque : Est une orchestration de. 
 
 
EXEMPLE 
 
A pour orchestration 
Musorgskij, Modest Petrovič (1839-1881) 
Kartinki s vystavki. Arrangement (Orchestre. Ravel). Musique 
Expression décrite : 
Musorgskij, Modest Petrovič (1839-1881) 
Kartinki s vystavki. Musique notée 
Relation entre l’expression représentative de l’œuvre de Modeste Moussorgsky Kartinki s 
vystavki (Tableaux d’une exposition), sous forme de musique notée, et l’orchestration de l’œuvre 
par Maurice Ravel.  
 
 
Est une réduction de 
Correspondance : pas de correspondance dans  

Relation vers une expression d’une œuvre musicale conçue pour plusieurs instruments ou 
voix qui a été réduite à un plus petit nombre de parties dans l’œuvre arrangée. 
Pour la relation entre des versions d’une œuvre musicale dans différentes distributions 
d’exécution réalisées par le compositeur de l’œuvre, voir Est une version dans une autre 
distribution d’exécution de. 
Relation réciproque : A pour réduction. 
 
 
EXEMPLES 
 
Est une réduction de 
Bellini, Vincenzo (1801-1835) 
I Capuleti e i Montecchi. Ouverture. Musique notée 
Expression décrite : 
Bellini, Vincenzo (1801-1835) 
I Capuleti e i Montecchi. Ouverture. Arrangement (Piano. Vilbac). Musique 
Relation entre la réduction pour le piano, par Renaud de Vilbac, de l’ouverture de l’opéra de 
Vincenzo Bellini I Capuleti e i Montecchi et l’expression représentative de l’œuvre de Bellini, 
sous forme de musique notée.  
 
 
 
Est une réduction de 
Stravinsky, Igor (1882-1971) 
Vesna svâŝennaâ. W 21. 1913. Musique 
Expression décrite : 
Stravinsky, Igor (1882-1971) 
Vesna svâŝennaâ. W 21. 1913. Arrangement (Piano (4 mains). Stravinsky). Musique 
Relation entre la réduction pour le piano à 4 mains, par Igor Stravinsky, de son œuvre Vesna 
svâŝennaâ (Le sacre du printemps), et la 1re version de l’œuvre (1913) qui fait l’objet de la 
réduction.  
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A pour réduction 
 Correspondance : pas de correspondance dans   

Relation vers une expression d’une œuvre musicale qui réduit l’expression décrite à un plus 
petit nombre de parties instrumentales ou vocales. 
Pour la relation entre des versions d’une œuvre musicale dans différentes distributions 
d’exécution réalisées par le compositeur de l’œuvre, voir Est une version dans une autre 
distribution d’exécution de. 
Relation réciproque : Est une réduction de. 
 
 
EXEMPLES 
 
A pour réduction 
Bellini, Vincenzo (1801-1835)  
I Capuleti e i Montecchi. Ouverture. Arrangement (Piano. Vilbac). Musique 
Expression décrite : 
Bellini, Vincenzo (1801-1835)  
I Capuleti e i Montecchi. Ouverture. Musique notée 
Relation entre l’expression représentative de l’ouverture de l’opéra de Vincenzo Bellini I 
Capuleti e i Montecchi, sous forme de musique notée, et la réduction de l’œuvre pour le piano 
par Renaud de Vilbac.  
 
 
 
A pour réduction 
Stravinsky, Igor (1882-1971) 
Vesna svâŝennaâ.. W 21. 1913. Arrangement (Piano (4 mains). Stravinsky). Musique 
Expression décrite : 
Stravinsky, Igor (1882-1971) 
Vesna svâŝennaâ. W 21. 1913. Musique 
Relation entre la 1re version (1913) de l’œuvre d’Igor Stravinsky Vesna svâŝennaâ (Le sacre du 
printemps) et la réduction de cette version pour le piano à 4 mains par le compositeur.  
 
 
Est une harmonisation de 
Correspondance : pas de correspondance dans  

Relation vers une expression d’une œuvre musicale à laquelle ont été adjoints des accords 
ou des parties harmoniques. 
Relation réciproque : A pour harmonisation. 
 
 
EXEMPLES 
 
Est une harmonisation de 
Bach, Johann Sebastian (1685-1750) 
Suite. Violoncelle. No 3. BWV 1009. Musique notée 
Expression décrite : 
Bach, Johann Sebastian (1685-1750) 
Suite. Violoncelle. No 3. BWV 1009. Do majeur. Arrangement (Violoncelle ; piano. Schumann). 
Musique 
Relation entre l’harmonisation avec piano, par Robert Schumann, de la Suite n° 3 BWV 1009 
pour violoncelle seul de Johann Sebastian Bach et l’expression représentative de l’œuvre, sous 
forme de musique notée.  
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Est une harmonisation de 
Gainsbourg, Serge (1928-1991) 
La javanaise. Musique notée 
Expression décrite : 
Gainsbourg, Serge (1928-1991) 
La javanaise. Arrangement (Chœur (4 voix mixtes). Paterne). Musique 
Relation entre l’harmonisation pour chœur à 4 voix mixtes, par Emmanuel Paterne, de la 
chanson composée par Serge Gainsbourg La javanaise et l’expression représentative de 
l’œuvre sous forme de musique notée.  
 
 
A pour harmonisation 
 Correspondance : pas de correspondance dans   

Relation vers une expression d’une œuvre musicale qui modifie l’expression décrite par 
l’ajout d’accords ou de parties harmoniques. 
Relation réciproque : Est une harmonisation de. 
 
 
EXEMPLES 
 
A pour harmonisation 
Bach, Johann Sebastian (1685-1750) 
Suite. Violoncelle. No 3. BWV 1009. Do majeur. Arrangement (Violoncelle ; piano. Schumann). 
Musique 
Expression décrite : 
Bach, Johann Sebastian (1685-1750) 
Suite. Violoncelle. No 3. BWV 1009. Musique notée 
Relation entre l’expression représentative de la Suite n° 3 BWV 1009 pour violoncelle seul de 
Johann Sebastian Bach, sous forme de musique notée, et l’harmonisation de l’œuvre pour 
violoncelle et piano par Robert Schumann.  
 
 
 
A pour harmonisation 
Gainsbourg, Serge (1928-1991) 
La javanaise. Arrangement (Chœur (4 voix mixtes). Paterne). Musique 
Expression décrite : 
Gainsbourg, Serge (1928-1991) 
La javanaise. Musique notée 
Relation entre l’expression représentative de la chanson composée par Serge Gainsbourg La 
javanaise, sous forme de musique notée, et l’harmonisation de l’œuvre pour chœur à 4 voix 
mixtes par Emmanuel Paterne.  
 
 
Est une transposition de 
Correspondance : pas de correspondance dans  

Relation vers une expression d’une œuvre musicale dont toutes les notes d’un intervalle fixe 
ont été décalées vers l’aigu ou vers le grave dans l’expression décrite. 
Relation réciproque : A pour transposition. 
 
 
Est une transposition de 
Fauré, Gabriel (1845-1924) 
Adieu. Voix moyenne. Op. 21, no 3. Musique notée 
Expression décrite : 
Fauré, Gabriel (1845-1924) 
Adieu. Voix élevée. Op. 21, no 3. Musique notée 
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Relation entre la version transposée pour voix élevée de la mélodie de Gabriel Fauré Adieu op. 
21, no 3 et sa version originale pour voix moyenne. 
 
 
A pour transposition 
Correspondance : pas de correspondance dans  

Relation vers une expression d’une œuvre musicale qui est une transposition, c’est-à-dire 
dont toutes les notes d’un intervalle fixe ont été décalées vers l’aigu ou vers le grave.  
Relation réciproque : Est une transposition de. 
 
 
A pour transposition 
Fauré, Gabriel (1845-1924) 
Adieu. Voix élevée. Op. 21, no 3. Musique notée 
Expression décrite : 
Fauré, Gabriel (1845-1924) 
Adieu. Voix moyenne. Op. 21, no 3. Musique notée 
Relation entre la version originale pour voix moyenne de la mélodie de Gabriel Fauré Adieu op. 
21, no 3 et sa version transposée pour voix élevée.  
 
 

Est une version dans autre répertoire de 
Correspondance : pas de correspondance dans  

Relation vers une expression d’une œuvre musicale qui est notée ou interprétée/exécutée dans un 
répertoire différent de celui de l’expression décrite, par exemple une œuvre de musique classique 
notée ou interprétée/exécutée dans le répertoire jazz. 
Relation réciproque : A pour version dans un autre répertoire. 
 
 
EXEMPLES 
 
Est une version dans un autre répertoire de 
Bach, Johann Sebastian (1685-1750) 
Italienisches Konzert. BWV 971. Musique notée 
Expression décrite : 
Bach, Johann Sebastian (1685-1750) 
Italienisches Konzert. BWV 971. Version jazz. Musique exécutée (Loussier) 
Relation entre l’interprétation/exécution par Jacques Loussier, dans le répertoire Jazz, de 
l’Italienisches Konzert (Concerto italien) BWV 971 de Johann Sebastian Bach et l’expression 
représentative de l’œuvre dont le répertoire est Musique classique occidentale.  
 
 
 
Est une version dans un autre répertoire de 
Rodgers, Richard (1902-1979) 
My funny Valentine. Musique notée 
Expression décrite : 
Rodgers, Richard (1902-1979) 
My funny Valentine. Version jazz. Musique exécutée (Miles Davis quintet) 
Relation entre l’interprétation/exécution par le Miles Davis quintet, dans le répertoire Jazz, de la 
chanson de Richard Rodgers My funny Valentine (extraite de la comédie musicale Babes in arms) et 
l’expression représentative de l’œuvre dont le répertoire est Variétés occidentales.  
 
 
 
Est une version dans un autre répertoire de 
Tri martolod. Musique notée 
Expression décrite : 
Tri martolod. Version folk. Musique exécutée. (Stivell) 
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Relation entre l’interprétation/exécution par Alan Stivell, dans le répertoire Folk, de la chanson 
traditionnelle bretonne Tri martolod et l’expression représentative de l’œuvre dont le répertoire est 
Musique traditionnelle et/ou de collectage.  
 
 
 
 
Est une version dans un autre répertoire de 
Smith, John Stafford (1750-1836) 
The star-spangled banner. Musique notée 
Expression décrite : 
Smith, John Stafford (1750-1836) 
The star-spangled banner. Version rock. Musique exécutée (Hendrix) 
Relation entre l’interprétation/exécution par Jimi Hendrix, dans le répertoire Rock, de l’hymne national 
américain The star-spangled banner et l’expression représentative de l’œuvre dont le répertoire est 
Musique classique occidentale. 
 
 
A pour version dans autre répertoire 
Correspondance : pas de correspondance dans  

Relation vers une expression d’une œuvre musicale qui est une notation ou une 
interprétation/exécution dans un répertoire différent de celui de l’expression décrite, par exemple 
une notation ou une interprétation/exécution dans le répertoire jazz d’une œuvre de musique 
classique. 
Relation réciproque : Est une version dans un autre répertoire de. 
 
 
EXEMPLES 
 
A pour version dans un autre répertoire 
Bach, Johann Sebastian (1685-1750) 
Italienisches Konzert. BWV 971. Version jazz. Musique exécutée (Loussier) 
Expression décrite : 
Bach, Johann Sebastian (1685-1750) 
Italienisches Konzert. BWV 971. Musique notée 
Relation entre l’expression représentative de l’Italienisches Konzert (Concerto italien) BWV 971 de 
Johann Sebastian Bach, dont le répertoire est Musique classique occidentale, et 
l’interprétation/exécution de l’œuvre de Bach par Jacques Loussier dans le répertoire Jazz.  
 
 
 
A pour version dans un autre répertoire 
Rodgers, Richard (1902-1979) 
My funny Valentine. Version jazz. Musique exécutée (Miles Davis quintet)  
Expression décrite : 
Rodgers, Richard (1902-1979) 
My funny Valentine. Musique notée 
Relation entre l’expression représentative de la chanson de Richard Rodgers My funny Valentine 
(extraite de la comédie musicale Babes in arms), dont le répertoire est Variétés occidentales, et 
l’interprétation/exécution de l’œuvre par le Miles Davis quintet dans le répertoire Jazz. 
 
 
 
A pour version dans un autre répertoire 
Tri martolod. Version folk. Musique exécutée (Stivell) 
Expression décrite : 
Tri martolod. Musique notée 
Relation entre l’expression représentative de la chanson traditionnelle bretonne Tri martolod, dont le 
répertoire est Musique traditionnelle et/ou de collectage, et l’interprétation/exécution de l’œuvre par 
Alan Stivell dans le répertoire Folk. 
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A pour version dans un autre répertoire 
Smith, John Stafford (1750-1836) 
The star-spangled banner. Version rock. Musique exécutée (Hendrix) 
Expression décrite : 
Smith, John Stafford (1750-1836) 
The star-spangled banner. Musique notée 
Relation entre l’expression représentative de l’hymne national américain The star-spangled banner, 
dont le répertoire est Musique classique occidentale, et l’interprétation/exécution de l’œuvre par Jimi 
Hendrix dans le répertoire Rock. 
 
 
Est une version dans une autre distribution d’exécution de 
Correspondance : pas de correspondance dans  

Relation vers une expression d’une œuvre musicale écrite pour une distribution d’exécution 
différente de celle de l’expression décrite. Cette relation ne s’applique qu’aux versions écrites par 
le compositeur de l’œuvre originale. 
Dans le cas d’un changement de dsitribution d’exécution réalisé par un musicien autre que le 
compositeur de l’œuvre, voir les relations Est une transcription de [expression musicale] / A pour 
transcription [expression musicale], Est une orchestration de / A pour orchestration, Est une 
réduction de / A pour réduction. 
Relation réciproque : Est une version dans une autre distribution d’exécution de. 
 
 
EXEMPLE 
 
Est une version dans une autre distribution d’exécution de 
Ravel, Maurice (1875-1937)  
Une barque sur l'océan. Piano. O 43, no 3. Musique notée 
Expression décrite : 
Ravel, Maurice (1875-1937)  
Une barque sur l'océan. Orchestre. O 43, no 3. Musique notée 
Relation entre la version pour orchestre et la version pour piano de l’œuvre Une barque sur l’océan 
composée par Maurice Ravel. Les deux versions de l’œuvre sont dues au compositeur. 
 
Est une version dans une autre distribution d’exécution de 
Ravel, Maurice (1875-1937)  
Une barque sur l'océan. Orchestre. O 43, no 3. Musique notée 
Expression décrite : 
Ravel, Maurice (1875-1937)  
Une barque sur l'océan. Piano. O 43, no 3. Musique notée 
Relation entre la version pour piano et la version pour orchestre de l’œuvre Une barque sur l’océan 
composée par Maurice Ravel. Les deux versions de l’œuvre sont dues au compositeur. 
 
 
Est une interprétation/exécution de 
Correspondance : pas de correspondance dans  

Relation vers une expression particulière d’une œuvre musicale ou textuelle qui a été utilisée lors 
d’une interprétation/exécution particulière de cette œuvre. En général, les deux expressions liées 
par cette relation ont des formes différentes. 
Relation réciproque : A pour interprétation/exécution. 
 
 
EXEMPLES 
 
Est une interprétation/exécution de 
Monteverdi, Claudio (1567-1643) 
L'Orfeo. SV 318. Musique notée (Malipiero) 
Expression décrite : 
Monteverdi, Claudio (1567-1643) 
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L'Orfeo. SV 318. Musique exécutée (Calusio) 
Relation entre l’interprétation/exécution, sous la direction de Ferrucio Calusio, de l’œuvre de Claudio 
Monteverdi L’Orfeo et l’édition scientifique de l’œuvre par Gian Francesco Malipiero qui est utilisée 
pour cette interprétation/exécution. 
 
 
 
 
Est une interprétation/exécution de 
Schubert, Franz (1797-1828) 
Erlkönig. D 328. Arrangement (Piano. Liszt). Musique 
Expression décrite : 
Schubert, Franz (1797-1828) 
Erlkönig. D 328. Arrangement (Piano. Liszt). Musique exécutée (Bolet) 
Relation entre l’interprétation/exécution, par Jorge Bolet, de l’arrangement pour le piano par Franz 
Liszt du lied de Franz Schubert Erlkönig, et l’expression représentant l’arrangement de Liszt.  
 
 
 
Est une interprétation/exécution de 
Musorgskij, Modest Petrovič (1839-1881) 
Kartinki s vystavki. Arrangement (Orchestre. Ravel). Musique 
Expression décrite : 
Musorgskij, Modest Petrovič (1839-1881) 
Kartinki s vystavki. Arrangement (Orchestre. Ravel). Musique exécutée (Jansons. 2008) 
Relation entre une interprétation/exécution, sous la direction de Mariss Jansons, de l’orchestration de 
Maurice Ravel de l’œuvre de Modeste Moussorgsky Kartinki s vystavki (Tableaux d’une exposition) et 
l’expression représentant l’arrangement de Ravel. La date de l’interprétation/exécution a été 
mentionnée car Mariss Jansons a enregistré cet arrangement plusieurs fois.  
 
 
 
Est une interprétation/exécution de 
Rameau, Jean-Philippe (1683-1764) 
Dardanus. RCT 35A. 1744. Musique notée 
Expression décrite : 
Rameau, Jean-Philippe (1683-1764) 
Dardanus. RCT 35A. 1744. Musique exécutée (Pichon) 
Relation entre l’interprétation/exécution, sous la direction de Raphaël Pichon, de la version révisée 
(1744) de l’opéra de Jean-Philippe Rameau Dardanus  et l’expression représentant cette version de 
l’œuvre. 
 

 
 
Est une interprétation/exécution de 
Morrison, Toni (1931-2019) 
Beloved. Français (Chabrier ; Rué). Texte noté 
Expression décrite : 
Morrison, Toni (1931-2019) 
Beloved. Français (Chabrier ; Rué). Parole énoncée (Alvaro) 
Relation entre la lecture d’Anne Alvaro et l’expression de l’œuvre de Toni Morrison Beloved, dans la 
traduction française d’Hortense Chabrier et Sylviane Rué, objet de cette lecture. 
 

 
 
Est une interprétation/exécution de 
Hawking, Stephen (1942-2018) 
A briefer history of time. Français (Souriau). Texte noté 
Expression décrite : 
Hawking, Stephen (1942-2018) 
A briefer history of time. Français (Souriau). Parole énoncée (Dacquin) 
Relation entre la lecture de Franck Dacquin et l’expression de l’œuvre de Stephen Hawking A briefer 
history of time, dans la traduction française d’Isabelle Souriau, objet de cette lecture. 
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A pour interprétation/exécution 
Correspondance : pas de correspondance dans  

Relation vers une interprétation/exécution particulière qui utilise une expression particulière d’une 
œuvre musicale ou textuelle. En général, les deux expressions liées par cette relation ont des 
formes différentes. 
Relation réciproque : Est une interprétation/exécution de. 
 
 
EXEMPLES 
 
A pour interprétation/exécution 
Monteverdi, Claudio (1567-1643) 
L'Orfeo. SV 318. Musique exécutée (Calusio) 
Expression décrite :  
Monteverdi, Claudio (1567-1643) 
L'Orfeo. SV 318. Musique notée (Malipiero) 
Relation entre l’édition scientifique de l’œuvre de l’œuvre de Claudio Monteverdi L’Orfeo par Gian 
Francesco Malipiero et l’interprétation/exécution sous la direction de Ferrucio Calusio, qui utilise cette 
édition. 
 
 
 
A pour interprétation/exécution 
Schubert, Franz (1797-1828) 
Erlkönig. D 328. Arrangement (Piano. Liszt). Musique exécutée (Bolet) 
Expression décrite : 
Schubert, Franz (1797-1828) 
Erlkönig. D 328. Arrangement (Piano. Liszt). Musique 
Relation entre l’arrangement réalisé par Franz Liszt, pour le piano, du lied de Franz Schubert Erlkönig 
et l’interprétation/exécution par Jorge Bolet de cet arrangement.  
 
 
 
A pour interprétation/exécution 
Musorgskij, Modest Petrovič (1839-1881) 
Kartinki s vystavki. Arrangement (Orchestre. Ravel). Musique exécutée (Jansons. 2008) 
Expression décrite : 
Musorgskij, Modest Petrovič (1839-1881) 
Kartinki s vystavki. Arrangement (Orchestre. Ravel). Musique 
Relation entre l’orchestration, par Maurice Ravel, de l’œuvre de Modeste Moussorgsky Kartinki s 
vystavki (Tableaux d’une exposition) et une interprétation/exécution, sous la direction de Mariss 
Jansons, de cet arrangement. La date de l’interprétation/exécution a été mentionnée car Mariss 
Jansons a enregistré cet arrangement plusieurs fois.  
 

 
 
A pour interprétation/exécution 
Rameau, Jean-Philippe (1683-1764) 
Dardanus. RCT 35A. 1744. Musique exécutée (Pichon) 
Expression décrite : 
Rameau, Jean-Philippe (1683-1764) 
Dardanus. RCT 35A. 1744. Musique notée 
Relation entre la version révisée (1744) de l’opéra de Jean-Philippe Rameau Dardanus  et 
l’interprétation/exécution, sous la direction de Raphaël Pichon, de cette version de l’œuvre.  
 

 
 
A pour interprétation/exécution 
Morrison, Toni (1931-2019) 
Beloved. Français (Chabrier ; Rué). Parole énoncée (Alvaro) 
Expression décrite : 
Morrison, Toni (1931-2019) 
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Beloved. Français (Chabrier ; Rué). Texte noté 
Relation entre l’expression de l’œuvre de Toni Morrison Beloved, dans la traduction française 
d’Hortense Chabrier et Sylviane Rué et la lecture de cette expression par Anne Alvaro. 
 

 
 
A pour interprétation/exécution 
Hawking, Stephen (1942-2018) 
A briefer history of time. Français (Souriau). Parole énoncée (Dacquin) 
Expression décrite : 
Hawking, Stephen (1942-2018) 
A briefer history of time. Français (Souriau). Texte noté 
Relation entre l’expression de l’œuvre de Stephen Hawking A briefer history of time, dans la traduction 
française d’Isabelle Souriau, et la lecture de cette expression par Franck Dacquin. 
 

 
Est un autre état de 
 Correspondance : pas de correspondance dans  

Relation vers un état différent de l’image (estampe ou impression photomécanique) à la suite d’une 
modification de la matrice qui ne modifie pas le sujet de l’œuvre. Il peut s’agir par exemple de 
l’ajout d’une nouvelle technique, de l’ajout ou de la suppression de détails ou d’éléments de la 
lettre. 
Relation réciproque : Est un autre état de. 
 
 
EXEMPLES 
 
Est un autre état de 
Chéret, Jules (1836-1932) 
Arlette Dorgère. Image fixe. État avec la lettre 
Expression décrite : 
Chéret, Jules (1836-1932) 
[Arlette Dorgère]. Image fixe. État avant la lettre 
Relation entre l’expression correspondant à l’état avant la lettre de l’affiche de Jules Chéret Arlette 
Dorgère et l’expression correspondant à l’état avec la lettre de la même affiche. 
 
Est un autre état de 
Chéret, Jules (1836-1932) 
[Arlette Dorgère]. Image fixe. État avant la lettre 
Expression décrite : 
Chéret, Jules (1836-1932) 
Arlette Dorgère. Image fixe. État avec la lettre  
Relation entre l’expression correspondant à l’état avec la lettre de l’affiche de Jules Chéret Arlette 
Dorgère et l’expression correspondant à l’état avant la lettre de la même affiche. 
 

 
 
Est un autre état de 
Rembrandt (1606-1669) 
[La fortune contraire]. Image fixe. 2e état 
Expression décrite : 
Rembrandt (1606-1669) 
[La fortune contraire]. Image fixe. 1er état  
Relation entre l’expression correspondant au 1er état de l’estampe de Rembrandt La fortune contraire et 
l’expression correspondant au 2e état de la même estampe. 
 
Est un autre état de 
Rembrandt (1606-1669) 
[La fortune contraire]. Image fixe. 1er état 
Expression décrite : 
Rembrandt (1606-1669) 
[La fortune contraire]. Image fixe. 2e état 
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Relation entre l’expression correspondant au 2e état de l’estampe de Rembrandt La fortune contraire et 
l’expression correspondant au 1er état de la même estampe. 
 

 
 
Est un autre état de 
Steinlen, Théophile Alexandre (1859-1923) 
[Calvaire serbe, épisode n° 2]. Image fixe. État sans la remarque 
Expression décrite : 
Steinlen, Théophile Alexandre (1859-1923) 
[Calvaire serbe, épisode n° 2]. Image fixe. État avec la remarque 
Relation entre l’expression correspondant à l’état avec la remarque (un cadavre de cheval), de 
l’estampe de Steinlen Calvaire serbe, épisode n° 2 et l’expression correspondant à l’état sans la 
remarque de la même estampe. 
 
Est un autre état de 
Steinlen, Théophile Alexandre (1859-1923) 
[Calvaire serbe, épisode n° 2]. Image fixe. État avec la remarque 
Expression décrite : 
Steinlen, Théophile Alexandre (1859-1923) 
[Calvaire serbe, épisode n° 2]. Image fixe. État sans la remarque.  
Relation entre l’expression correspondant à l’état sans la remarque, de l’estampe de Steinlen Calvaire 
serbe, épisode n° 2 et l’expression correspondant à l’état avec la remarque (un cadavre de cheval), de 
la même estampe. 
 

 
Est un autre état dans une ou plusieurs couleurs données de 
 Correspondance : pas de correspondance dans  

Relation vers un autre état de l’image (estampe ou impression photomécanique) caractérisé 
par l’utilisation d’une ou plusieurs couleurs différentes de celles de l’état décrit. 
Relation réciproque : Est un autre état dans une ou plusieurs couleurs données de. 
 
 
EXEMPLES 
 
Est un autre état dans une ou plusieurs couleurs données de 
Toulouse-Lautrec, Henri de (1864-1901) 
Ambassadeurs : Aristide Bruant dans son cabaret. Image fixe. État intermédiaire, pierres de jaune, 
rouge, vert olive et noir 
Expression décrite : 
Toulouse-Lautrec, Henri de (1864-1901) 
Ambassadeurs : Aristide Bruant dans son cabaret. Image fixe. État intermédiaire, pierres de jaune, 
rouge et vert olive  
Relation entre l’expression correspondant à un état non définitif, utilisant les pierres de jaune, 
rouge, et vert olive de l’affiche (lithographie) d’Henri de Toulouse-Lautrec Ambassadeurs : 
Aristide Bruant dans son cabaret et l’expression correspondant à un autre état intermédiaire 
reprenant les mêmes couleurs avec l’ajout de la pierre de noir. 
 
Est un autre état dans une ou plusieurs couleurs données de 
Toulouse-Lautrec, Henri de (1864-1901) 
Ambassadeurs : Aristide Bruant dans son cabaret. Image fixe. État intermédiaire, pierres de jaune, 
rouge et vert olive 
Expression décrite : 
Toulouse-Lautrec, Henri de (1864-1901) 
Ambassadeurs : Aristide Bruant dans son cabaret. Image fixe. État intermédiaire, pierres de jaune, 
rouge, vert olive et noir 
Relation entre l’expression correspondant à un état non définitif, utilisant les pierres de jaune, 
rouge, vert olive et noir de l’affiche (lithographie) d’Henri de Toulouse-Lautrec Ambassadeurs : 
Aristide Bruant dans son cabaret et l’expression correspondant à un autre état intermédiaire dans 
les mêmes couleurs sans le noir. 
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Est une contre-épreuve de  
 Correspondance : pas de correspondance dans  

Relation vers une autre expression d’une estampe ou d’un dessin dont l’expression décrite 
présente l’image en miroir. 
Relation réciproque : A pour contre-épreuve. 
 
 
EXEMPLES 
 
Est une contre-épreuve de 
Le Brun, Charles (1619-1690) 
[Étude de drapé pour la fillette vue à mi-corps de profil à gauche]. Image fixe. Épreuve.  
Expression décrite : 
Le Brun, Charles (1619-1690) 
[Étude de drapé pour la fillette vue à mi-corps de profil à gauche]. Image fixe. Contre-épreuve.  
Relation entre l’expression correspondant à la contre-épreuve du dessin de Charles Le Brun Étude de 
drapé pour la fillette vue à mi-corps de profil à gauche et l’expression correspondant à l’épreuve du même 
dessin. 
 
 
 
Est une contre-épreuve de 
Norblin de la Gourdaine, Jean-Pierre (1745-1830) 
[Buste d'un Juif souriant vu de trois quarts à gauche]. Image fixe. 1er état.  
Expression décrite : 
Norblin de la Gourdaine, Jean-Pierre (1745-1830) 
[Buste d'un Juif souriant vu de trois quarts à gauche]. Image fixe. Contre-épreuve du 1er état.  
Relation entre l’expression correspondant à la contre-épreuve du 1er état de l’estampe de Jean-Pierre 
Norblin de la Gourdaine Buste d'un Juif souriant vu de trois quarts à gauche et l’expression 
correspondant au 1er état de la même estampe. 
 
 
A pour contre-épreuve 
 Correspondance : pas de correspondance dans  

Relation vers une expression d’une estampe ou d’un dessin qui présente l’image en miroir de 
l’expression décrite. 
Relation réciproque : Est une contre-épreuve de. 
 
 
EXEMPLES 
 
A pour contre-épreuve 
Le Brun, Charles (1619-1690) 
[Étude de drapé pour la fillette vue à mi-corps de profil à gauche]. Image fixe. Contre-épreuve.  
Expression décrite : 
Le Brun, Charles (1619-1690) 
[Étude de drapé pour la fillette vue à mi-corps de profil à gauche]. Image fixe. Épreuve.  
Relation entre l’expression correspondant à l’épreuve du dessin de Charles Le Brun Étude de drapé 
pour la fillette vue à mi-corps de profil à gauche et l’expression correspondant à la contre-épreuve du 
même dessin. 
 
 
 
A pour contre-épreuve 
Norblin de la Gourdaine, Jean-Pierre (1745-1830) 
[Buste d'un Juif souriant vu de trois quarts à gauche]. Image fixe. Contre-épreuve du 1er état.  
Expression décrite : 
Norblin de la Gourdaine, Jean-Pierre (1745-1830) 
[Buste d'un Juif souriant vu de trois quarts à gauche]. Image fixe. 1er état.  
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Relation entre l’expression correspondant au 1er état de l’estampe de Jean-Pierre Norblin de la 
Gourdaine Buste d'un Juif souriant vu de trois quarts à gauche et l’expression correspondant à la contre-
épreuve du 1er état de cette même estampe. 
 
 
Est un autre cadrage de 
 Correspondance : pas de correspondance dans  

Relation vers une autre expression d’une photographie dont le cadrage est différent. 
Relation réciproque : Est un autre cadrage de. 
 
 
EXEMPLE 
 
Est un autre cadrage de 
Sougez, Emmanuel (1889-1972) 
[Le baril de sardines]. Image fixe. Cadrage large.  
Expression décrite : 
Sougez, Emmanuel (1889-1972) 
[Le baril de sardines]. Image fixe. Cadrage serré.  
Relation entre l’expression correspondant au cadrage serré de la photographie d’Emmanuel Sougez 
Le baril de sardines et l’expression correspondant au cadrage plus large de la même photographie. 
 
Est un autre cadrage de 
Sougez, Emmanuel (1889-1972) 
[Le baril de sardines]. Image fixe. Cadrage serré.  
Expression décrite : 
Sougez, Emmanuel (1889-1972) 
[Le baril de sardines]. Image fixe. Cadrage large.  
Relation entre l’expression correspondant au cadrage large de la photographie d’Emmanuel Sougez 
Le baril de sardines et l’expression correspondant au cadrage plus serré de la même photographie. 
 
 
Est le négatif de 
 Correspondance : pas de correspondance dans  

Relation vers une expression d'une oeuvre photographique dont les valeurs sont inversées par 
rapport à l'expression décrite : les zones sombres représentent les zones claires et vice versa. 
Relation réciproque : A pour négatif. 
 
 
EXEMPLE 
 
Est le négatif de 
Vignes, Louis (1831-1896)  
Consulat de France à Beyrouth. Image fixe. Photographie positive 
Expression décrite : 
Vignes, Louis (1831-1896)  
Consulat de France à Beyrouth. Image fixe. Photographie négative 
Relation entre l’expression correspondant au négatif de la photographie de Louis Vignes Consulat de 
France à Beyrouth et l’expression correspondant au positif de la même photographie. 
 
 
A pour négatif 
 Correspondance : pas de correspondance dans  

Relation vers une matrice, expression d'une oeuvre photographique dont les valeurs sont 
inversées par rapport à l'expression décrite. 
Relation réciproque : Est le négatif de. 
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EXEMPLE 
 
A pour négatif 
Vignes, Louis (1831-1896)  
Consulat de France à Beyrouth. Image fixe. Photographie négative 
Expression décrite : 
Vignes, Louis (1831-1896)  
Consulat de France à Beyrouth. Image fixe. Photographie positive 
Relation entre l’expression correspondant au positif de la photographie de Louis Vignes Consulat de 
France à Beyrouth et l’expression correspondant au négatif de la même photographie. 
 
 
Est la matrice de 

 Correspondance : pas de correspondance dans  

Relation vers une expression d’une estampe, d’une photographie, d'une affiche, etc. qui a pour 
origine la matrice décrite.  
Dans le cas d’une estampe, la matrice est l’élément d’impression (planche de bois, plaque de 
métal, pierre lithographique, écran sérigraphique, etc.) ; dans le cas d’une photographie, la matrice 
est le négatif. Cette matrice, dans le cas d'une estampe, d'une photographie, d'une affiche, etc. 
peut être un jeu de données numériques ou un programme. 
Relation réciproque : A pour matrice. 

 
EXEMPLES 
 
Est la matrice de 
Niépce, Nicéphore (1765-1833) 
[Vieillard au turban]. Image fixe 
Expression décrite : 
Niépce, Nicéphore (1765-1833) 
[Vieillard au turban]. Plaque de cuivre 
Relation entre l’expression correspondant à la plaque de cuivre de Nicéphore Niépce Vieillard au turban 
et le tirage de cette estampe. 
 
 
Est la matrice de 
Vignes, Louis (1831-1896) 
[Bords du Gapeau]. Image fixe. Photographie positive.  
Expression décrite : 
Vignes, Louis (1831-1896) 
[Bords du Gapeau]. Image fixe. Photographie négative.  
Relation entre l’expression correspondant au négatif de Louis Vignes Bords du Gapeau et son tirage 
photographique. 
 
 
A pour matrice 

 Correspondance : pas de correspondance dans  

Relation vers la matrice à l’origine de l’expression de l’estampe, de la photographie, de l’affiche, 
etc., décrite. 
Dans le cas d’une estampe, la matrice est l’élément d’impression (planche de bois, plaque de 
métal, pierre lithographique, écran sérigraphique, etc.) ; dans le cas d’une photographie, la matrice 
est le négatif. Cette matrice, dans le cas d'une estampe, d'une photographie, d'une affiche, etc. 
peut être un jeu de données numériques ou un programme. 
Relation réciproque : Est la matrice de. 
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EXEMPLES 
 
A pour matrice 
Niépce, Nicéphore (1765-1833) 
[Vieillard au turban]. Plaque de cuivre 
Expression décrite : 
Niépce, Nicéphore (1765-1833) 
[Vieillard au turban]. Image fixe 
Relation entre l’expression correspondant au tirage de l’estampe de Nicéphore Niépce Vieillard au 
turban et l’expression correspondant à la plaque de cuivre à l’origine de ce tirage. 
 
 
 
A pour matrice 
Vignes, Louis (1831-1896) 
[Bords du Gapeau]. Photographie négative. Image fixe 
Expression décrite : 
Vignes, Louis (1831-1896) 
[Bords du Gapeau]. Photographie positive. Image fixe 
Relation entre l’expression correspondant au de la photographie de Louis Vignes Bords du Gapeau et 
l’expression correspondant au négatif à l’origine de ce tirage. 
 
 

25.2.3 Relations d’agrégation 
Agrège 
Correspondance :  

https://beta.rdatoolkit.org/en-US_ala-bb5ed4f5-d28a-3fd1-8634-bcac85cb3287  
 
Relation vers une expression d’une œuvre qui a été agrégée dans l’expression d’agrégation décrite. 
Relation réciproque : Agrégé dans. 
 
 
EXEMPLES 
 
Agrège 
Marías, Javier (1951-....) 
La dimisión de Santisteban. Français (Geninet ; Keruzoré). Texte noté 
Expression décrite : 
Marías, Javier (1951-....) 
Nouvelles. 2019. Français. Texte noté 
Relation entre une expression de l’œuvre agrégative de 2019 regroupant l’ensemble des nouvelles de Javier 
Marías traduites en langue française et l’expression en langue française de la nouvelle La dimisión de 
Santisteban, dans la traduction d’Anne-Marie Geninet et Alain Keruzoré, figurant dans l’agrégat avec d’autres 
expressions en langue française des nouvelles de l’auteur. 
 
 
 
Agrège 
Barbey d'Aurevilly, Jules (1808-1889) 
Le chevalier Des Touches. Texte noté 
Expression décrite : 
Barbey d'Aurevilly, Jules (1808-1889) 
Romans. Choix (Lyon-Caen). Texte noté 
Relation entre une expression de l’œuvre agrégative regroupant une sélection de romans de Jules Barbey 
d’Aurevilly, sous la direction de Judith Lyon-Caen, et une expression du roman Le chevalier Des Touches 
figurant dans l’agrégat avec d’autres expressions de romans de l’auteur.  
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Agrège 
Bloch, Marc (1886-1944) 
Réflexions d'un historien sur les fausses nouvelles de la guerre. Texte noté 
Expression décrite : 
Bloch, Marc (1886-1944) 
Études. Choix (Becker ; Bloch). Texte noté 
Relation entre une expression d’agrégation regroupant une sélection d’études de Marc Bloch, sous la 
direction d’Annette Becker et Étienne Bloch, et une expression de l’étude Réflexions d'un historien sur les 
fausses nouvelles de la guerre figurant dans l’agrégat avec d’autres expressions d’études de l’auteur.  
 
 
 
Agrège 
France 
Algérie 
Accord entre le gouvernement de la République française et l'Exécutif provisoire de l'État algérien relatif à 
l'application du code pétrolier saharien et au transfert de compétence des autorités visées par ce code. 1962-08-28. 
Texte noté 
Expression décrite : 
France 
Algérie 
Traités. 1975. Texte noté 
Relation entre une expression de l’œuvre agrégative regroupant des traités bilatéraux signés par la France et 
l’Algérie entre juillet 1962 et décembre 1963 et une expression du traité Accord entre le gouvernement de la 
République française et l'Exécutif provisoire de l'État algérien relatif à l'application du code pétrolier saharien et au 
transfert de compétence des autorités visées par ce code, entré en vigueur le 28 août 1962, figurant dans 
l’agrégat avec d’autres expressions de traités bilatéraux signés par la France et l’Algérie entre juillet 1962 et 
décembre 1963. 
 
 
 
Agrège 
Mendelssohn Bartholdy, Felix (1809-1847) 
Frühlingslied. Op. 47, no 3. Musique exécutée (Fischer-Dieskau) 
Expression décrite : 
Mendelssohn Bartholdy, Felix (1809-1847) 
Lieder. Choix (1971). Musique exécutée (Fischer-Dieskau) 
Relation entre une expression de l’œuvre agrégative de 1971 regroupant une sélection de lieder de Felix 
Mendelssohn Bartholdy exécutés/interprétés par Dietrich Fischer-Dieskau et une expression du lied 
Frühlingslied op. 47, no 3, dans cette même exécution/interprétation, figurant dans l’agrégat avec d’autres 
expressions de lieder du compositeur dans cette exécution/interprétation. 
 
 
 
Agrège 
Brassens, Georges (1921-1981) 
Auprès de mon arbre. Musique exécutée (Brassens) 
Expression décrite : 
Je me suis fait tout petit (album. Brassens). Musique exécutée 
Relation entre une expression de l’œuvre agrégative Je me suis fait tout petit regroupant des chansons 
exécutées/interprétées par Georges Brassens et une expression de la chanson Auprès de mon arbre, dans 
cette même exécution/interprétation, figurant dans l’agrégat avec d’autres expressions de chansons 
interprétées par Georges Brassens. 
 
 
 
Agrège 
Berna, Paul (1908-1994) 
Le cheval sans tête. Texte noté 
Expression décrite : 
Les chefs-d'œuvre de la littérature de jeunesse. Texte noté 
Relation entre une expression de l’œuvre agrégative Les chefs-d'œuvre de la littérature de jeunesse regroupant 
des œuvres textuelles pour la jeunesse de divers auteurs et une expression du roman de Paul Berna Le 
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cheval sans tête figurant dans l’agrégat avec d’autres expressions d’œuvres textuelles pour la jeunesse de 
divers auteurs. 
 
 
 
Agrège 
Marconville, Jean de (1540?-1580?) 
De la bonté et mauvaiseté des femmes. Texte noté 
Expression décrite : 
La Bibliothèque bleue : littérature populaire en France du XVIIe au XIXe siècle. Texte noté 
Relation entre une expression de l’œuvre agrégative La Bibliothèque bleue : littérature populaire en France du 
XVIIe au XIXe siècle regroupant des œuvres de littérature populaire publiées autrefois dans la Bibliothèque 
bleue de Troyes, et une expression du texte de Jean de Marconville De la bonté et mauvaiseté des femmes 
figurant dans l’agrégat. 
 
 
 
Agrège 
Le clan des Siciliens (film). Image animée 
Expression décrite : 
L'essentiel de Jean Gabin. Image animée 
Relation entre une expression de l’œuvre agrégative L'essentiel de Jean Gabin regroupant des films 
interprétés par Jean Gabin et une expression du film d’Henri Verneuil Le clan des Siciliens , interprété par Jean 
Gabin, figurant dans l’agrégat. 
 

 
 
Agrège 
Voulzy, Laurent (1948-....) 
Belle-Île-en-Mer. Musique notée 
Expression décrite : 
Hits des années 80 : 20 chansons avec accords de guitares et de claviers. Musique notée 
Relation entre une expression de l’œuvre agrégative Hits des années 80 : 20 chansons avec accords de guitares 
et de claviers  regroupant des chansons à succès des années 80 sous forme de musique notée, et une 
expression de la chanson de Laurent Voulzy Belle-Île-en-Mer figurant dans l’agrégat. 
 

 
 
Agrège 
Mahler, Gustav (1860-1911) 
Symphonies. No 4. Sol majeur. Musique exécutée (Bernstein) 
Expression décrite : 
Bernstein conducts Mahler : symphonies 1 - 9, Kindertotenlieder (album). Musique exécutée 
Relation entre une expression de l’œuvre agrégative Bernstein conducts Mahler : symphonies 1 -9, 
Kindertotenlieder regroupant des œuvres de Gustav Mahler exécutées/interprétées sous la direction de 
Leonard Bernstein et une expression de la Symphonie n° 4 de Gustav Mahler, dans cette même 
exécution/interprétation, figurant dans l’agrégat. 
 

 
 
Agrège 
Bertin, Éric (1948-....) 
Brix, Michel 
Vingt-trois lettres inédites de Sainte-Beuve à Victor Hugo. Texte noté 
Expression décrite : 
Revue d'histoire littéraire de la France. 119e année, n° 2 (juin 2019). Texte noté 
Relation entre l’expression du numéro de juin 2019 du périodique Revue d'histoire littéraire de la France et une 
expression de l’article d’Éric Bertin et Michel Brix intitulé Vingt-trois lettres inédites de Sainte-Beuve à Victor 
Hugo figurant dans ce numéro du périodique. 
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Agrège 
Prolongeau, Hubert (1962-....) 
Politiquement vôtre : Alain Duhamel. Texte noté 
Expression décrite : 
Le Parisien (week-end).N° 23 678 (16 octobre 2020). Texte noté 
Relation entre l’expression du supplément du week-end (numéro du 16 octobre 2020) du périodique Le 
Parisen et une expression de l’article d’Hubert Prolongeau intitulé Politiquement vôtre : Alain Duhamel figurant 
dans ce supplément. 
 

 
 
Agrège 
Carrard, Isabelle 
Bucher Della Torre, Sophie 
Levine, Michael 
La promotion d’une image corporelle positive chez les jeunes. Texte noté 
Expression décrite : 
Santé publique. Volume 31 (avril 2019). Texte noté 
Relation entre l’expression du volume 31 (avril 2019) du périodique Santé publique et une expression de 
l’article d’Isabelle Carrard, Sophie Della Torre et Michael Levine intitulé La promotion d’une image corporelle 
positive chez les jeunes  figurant dans ce numéro du périodique. 
 

 
 
Agrège 
Rychner, Jean (1916-1989) 
Martial d'Auvergne et les vigiles de Charles VII. Texte noté 
Expression décrite : 
École nationale des chartes (Paris) 
Positions des thèses. 1941. Texte noté 
Relation entre l’expression de la livraison de 1941 du périodique Positions des thèses de l’École nationale des 
chartes  et une expression de l’œuvre de Jean Rychner Martial d'Auvergne et les vigiles de Charles VII figurant 
dans cette livraison du périodique. 
 

 
 
Agrège 
Levraut, Jacques 
Occelli, Céline 
Benizri, Emmanuel 
Positionnement du chirurgien dans l’organisation des soins et dans le plan blanc d’un établissement de soins. Texte 
noté 
Expression décrite : 
Congrès français de chirurgie (121 ; 2019 ; Paris). Texte noté 
Chirurgie d’urgence et contexte d’attentat 
Relation entre une expression de l’œuvre agrégative constituée par une expression des actes du 121e 
Congrès français de chirurgie et une expression de la communication de Jacques Levraut, Céline Occelli et 
Emanuel Benizri intitulée Positionnement du chirurgien dans l’organisation des soins et dans le plan blanc d’un 
établissement de soins figurant dans l’agrégat. 
 
 
 
Agrège 
Doré, Gwénaël 
Économie de proximité, économie circulaire et écologie industrielle. Texte noté 
Expression décrite : 
Colloque Nouveaux enjeux prospectifs des territoires et co-construction des stratégies (2018 ; Cerisy-la-Salle, 
Manche). Texte noté 
Prospective et co-construction des territoires au XXIe siècle. Texte noté 
Relation entre une expression de l’œuvre agrégative constituée par une expression des actes du colloque 
Nouveaux enjeux prospectifs des territoires et co-construction des stratégies , qui s’est tenu à Cerisy-la-Salle en 
2018, et une expression de la communication de Gwénaël Doré intitulée Économie de proximité, économie 
circulaire et écologie industrielle figurant dans l’agrégat. 
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Agrège 
Haldemann, Matthias (1963-….) 
La peau et l’image : de Richard Gerstl et Egon Schiele à Günter Brus. Texte noté 
Expression décrite : 
À fleur de peau : Vienne 1900, de Klimt à Schiele et Kokoschka (catalogue d’exposition). Texte noté 
Relation entre une expression de l’œuvre agrégative constituée par une expression du catalogue de 
l’exposition À fleur de peau : Vienne 1900, de Klimt à Schiele et Kokoschka, organisée par le Musée cantonal des 
beaux-arts de Lausanne, du 14 février au 24 mai 2020, et une expression de l’œuvre de Matthias Hadelmann 
intitulée La peau et l’image : de Richard Gerstl et Egon Schiele à Günter Brus figurant dans l’agrégat. 
 
 
 
Agrège 
Foehr-Janssens, Yasmina (1960-....)  
Raconter pour sauver : la pérégrination des contes orientaux et de leurs recueils. Texte noté 
Expression décrite : 
Les routes de la traduction : Babel à Genève (catalogue d’exposition). Texte noté 
Relation entre une expression de l’œuvre agrégative constituée par une expression du catalogue de 
l’exposition Les routes de la traduction : Babel à Genève, organisée par la Fondation Martin Bodmer, à Cologny 
(Suise), du 11 novembre 2017 au 25 mars 2018, et une expression de l’œuvre de Yasmina Foehr-Janssens 
intitulée Raconter pour sauver : la pérégrination des contes orientaux et de leurs recueils  figurant dans l’agrégat. 
 
 
 
Agrège 
Fleury, Antoine (1943-....) 
L'enjeu du choix de Genève comme siège de la Société des Nations. Texte noté 
Expression décrite : 
L'historien et les relations internationales (mélanges. Friedländer, Kapur, Reszler). Texte noté 
Relation entre une expression de l’œuvre agrégative constituée par une expression des mélanges en 
hommage à Jacques Freymond composés d’études réunies par Saul Friedländer, Harish Kapur et André 
Reszler sous le titre L'historien et les relations internationales  et une expression de l’œuvre d’Antoine Fleury 
L'enjeu du choix de Genève comme siège de la Société des Nations figurant dans l’agrégat. 
 
 
 
Agrège 
Michot-Casbas, Maïlys 
Bibliographie hétérodoxe de Christian Hervé : entre travaux académiques, compagnonnage(s) et transmission(s). 
Texte noté 
Expression décrite : 
Réflexion et recherches en éthique (mélanges) Texte noté 
Relation entre une expression de l’œuvre agrégative constituée par une expression des mélanges en 
hommage à Christian Hervé sous la direction d’Éric Martinent, Michèle Stanton-Jean et Marie-France Mamzer 
intiulés Réflexion et recherches en éthique et une expression de l’œuvre de Maïlys Michot-Casbas Bibliographie 
hétérodoxe de Christian Hervé : entre travaux académiques, compagnonnage(s) et transmission(s) figurant dans 
l’agrégat. 
 
 
 
Agrège 
Macé, Stéphane  
L’oisiveté et la théorisation du genre pastoral dans la « Poétique » de Scaliger (1565). Texte noté 
Expression décrite : 
Un autre dix-septième siècle (mélanges) Texte noté 
Relation entre une expression de l’œuvre agrégative constituée par une expression des mélanges en 
hommage à Jean Serroy composés de textes réunis par Christine Noille et Bernard Roukhomovsky sous le 
titre Un autre dix-septième siècle et une expression de l’œuvre de Stéphane Macé L’oisiveté et la théorisation du 
genre pastoral dans la « Poétique » de Scaliger (1565) figurant dans l’agrégat. 
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Agrège 
Davanne Olivier (1959-....) 
Défaillances des marchés financiers et interventions publiques. Texte noté 
Expression décrite : 
Davanne, Olivier (1959-....) 
Travaux scientifiques. Texte noté 
Relation entre une expression de l’œuvre agrégative constituée par une expression des travaux scientifiques 
d’Olivier Davanne et une expression de la thèse sur travaux de l’auteur intitulée Défaillances des marchés 
financiers et interventions publiques  réunie dans l’agrégat avec des expressions d’articles constitutifs de cette 
thèse. 
 
Agrège 
Davanne Olivier (1959-....) 
Les mystères de la liquidité, plaidoyer pour la « bonne » transformation bancaire. Texte noté 
Expression décrite : 
Davanne, Olivier (1959-....) 
Travaux scientifiques. Texte noté 
Relation entre une expression de l’œuvre agrégative constituée par une expression des travaux scientifiques 
d’Olivier Davanne et une expression de l’article de l’auteur Les mystères de la liquidité, plaidoyer pour la « 
bonne » transformation bancaire figurant dans l’agrégat. 
 
Agrège 
Davanne Olivier (1959-....) 
Volatilité des marchés financiers et allocation d'actifs. Texte noté 
Expression décrite : 
Davanne, Olivier (1959-....) 
Travaux scientifiques.Texte noté 
Relation entre une expression de l’œuvre agrégative constituée par une expression des travaux scientifiques 
d’Olivier Davanne et une expression de l’article de l’auteur Volatilité des marchés financiers et allocation d'actifs  
figurant dans l’agrégat. 
 
Agrège 
Davanne Olivier (1959-....) 
Allocation d'actifs, variations des primes de risque et benchmarks. Texte noté 
Expression décrite : 
Davanne, Olivier (1959-....) 
Travaux scientifiques. Texte noté 
Relation entre une expression de l’œuvre agrégative constituée par une expression des travaux scientifiques 
d’Olivier Davanne, et une expression de l’article de l’auteur Allocation d'actifs, variations des primes de risque et 
benchmarks  figurant dans l’agrégat. 
 
Agrège 
Davanne, Olivier (1959-....). 
Reforming the international financial system, where do we stand ?. Texte noté 
Expression décrite : 
Davanne Olivier (1959-....) 
Travaux scientifiques . Texte noté 
Relation entre une expression de l’œuvre agrégative constituée par une expression des travaux scientifiques 
d’Olivier Davanne, et une expression de l’article de l’auteur Reforming the international financial system, where 
do we stand ? figurant dans l’agrégat. 
 
Agrège 
Davanne, Olivier (1959-....) 
The role of transparency for a better pricing of risks. Texte noté 
Expression décrite : 
Davanne Olivier (1959-....) 
Travaux scientifiques . Texte noté 
Relation entre une expression de l’œuvre agrégative constituée par une expression des travaux scientifiques 
d’Olivier Davanne, et une expression de l’article de l’auteur The role of transparency for a better pricing of risks  
figurant dans l’agrégat.  
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Agrège 
Davanne, Olivier (1959-....) 
Primes de risque et politique monétaire. Texte noté  
Expression décrite : 
Davanne Olivier (1959-....) 
Travaux scientifiques . Texte noté 
Relation entre une expression de l’œuvre agrégative constituée par une expression des travaux scientifiques 
d’Olivier Davanne, et une expression de l’article de l’auteur Primes de risque et politique monétaire figurant 
dans l’agrégat. 
 
 
Agrégé dans 
Correspondance :  
https://beta.rdatoolkit.org/en-US_ala-39f1cb9a-19bc-3189-bbc6-24f2b48871f7  
 
Relation vers une expression d’agrégation qui agrège l’expression de l’œuvre décrite. 
Relation réciproque : Agrège. 
 
 
EXEMPLES 
 
Agrégé dans 
Marías, Javier (1951-....) 
Nouvelles (2019). Français.Texte noté 
Expression décrite : 
Marías, Javier (1951-....) 
La dimisión de Santisteban. Français (Geninet ; Keruzoré). Texte noté 
Relation entre l’expression en langue française de la nouvelle de Javier Marías La dimisión de Santisteban, 
dans la traduction d’Anne-Marie Geninet et Alain Keruzoré, et une expression de l’œuvre agrégative de 2019 
regroupant des expressions en langue française de l’ensemble des nouvelles de l’auteur. 
 
 
 
Agrégé dans 
Barbey d'Aurevilly, Jules (1808-1889) 
Romans. Choix (Lyon-Caen). Texte noté 
Expression décrite : 
Barbey d'Aurevilly, Jules (1808-1889) 
Le chevalier Des Touches. Texte noté 
Relation entre une expression du roman de Jules Barbey d’Aurevilly Le chevalier Des Touches  et une 
expression de l’œuvre agrégative regroupant des expressions de romans du même auteur, sous la direction 
de Judith Lyon-Caen. 
 
 
 
Agrégé dans 
Bloch, Marc (1886-1944) 
Études. Choix (Becker ; Bloch). Texte noté 
Expression décrite : 
Bloch, Marc (1886-1944) 
Réflexions d'un historien sur les fausses nouvelles de la guerre. Texte noté 
Relation entre une expression de l’étude de Marc Bloch Réflexions d'un historien sur les fausses nouvelles de la 
guerre et une expression de l’œuvre agrégative regroupant des expressions d’études du même auteur, sous 
la direction d’Annette Becker et Étienne Bloch. 
 
 
 
Agrégé dans 
France 
Algérie 
Traités. 1975. Texte noté 
Expression décrite : 
France 
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Algérie 
Accord entre le gouvernement de la République française et l'Exécutif provisoire de l'État algérien relatif à 
l'application du code pétrolier saharien et au transfert de compétence des autorités visées par ce code. 1962-08-28. 
Texte noté 
Relation entre une expression du traité signé par la France et l’Algérie Accord entre le gouvernement de la 
République française et l'Exécutif provisoire de l'État algérien relatif à l'application du code pétrolier saharien et au 
transfert de compétence des autorités visées par ce code, entré en vigueur le 28 août 1962, et une expression de 
l’œuvre agrégative regroupant des expressions de traités bilatéraux signés par les mêmes parties entre 
juillet 1962 et décembre 1963. 
 
 
 
Agrégé dans 
Mendelssohn Bartholdy, Felix (1809-1847) 
Lieder. Choix. 1971. Musique exécutée (Fischer-Dieskau) 
Expression décrite : 
Mendelssohn Bartholdy, Felix (1809-1847) 
Frühlingslied. Op. 47, no 3. Musique exécutée (Fischer-Dieskau) 
Relation entre une expression correspondant à une exécution/interprétation par Dietrich Fischer-Dieskau du 
lied de Felix Mendelssohn Bartholdy Frühlingslied op. 47, no 3 et une expression de l’œuvre agrégative de 
1971 regroupant des expressions de lieder de Felix Mendelssohn Bartholdy dans la même 
exécution/interprétation. 
 
 
 
Agrégé dans 
Je me suis fait tout petit (album. Brassens). Musique exécutée 
Expression décrite : 
Brassens, Georges (1921-1981) 
Auprès de mon arbre. Musique exécutée (Brassens) 
Relation entre une expression correspondant à une exécution/interprétation par Georges Brassens de la 
chanson Auprès de mon arbre et une expression de l’œuvre agrégative Je me suis fait tout petit  regroupant des 
expressions de chansons exécutées/interprétées par Georges Brassens. 
 
 
 
Agrégé dans 
Les chefs-d'œuvre de la littérature de jeunesse. Texte noté 
Expression décrite : 
Berna, Paul (1908-1994) 
Le cheval sans tête. Texte noté 
Relation entre une expression du roman pour la jeunesse Le cheval sans tête et une expression de l’œuvre 
agrégative Les chefs-d'œuvre de la littérature de jeunesse regroupant des expressions d’œuvres pour la 
jeunesse de divers auteurs. 
 
 
 
Agrégé dans 
La Bibliothèque bleue : littérature populaire en France du XVIIe au XIXe siècle. Texte noté 
Expression décrite : 
Marconville, Jean de (1540?-1580?) 
De la bonté et mauvaiseté des femmes. Texte noté 
Relation entre une expression du texte de Jean de Marconville De la bonté et mauvaiseté des femmes et une 
expression de l’œuvre agrégative La Bibliothèque bleue : littérature populaire en France du XVIIe au XIXe siècle 
regroupant des expressions de textes de divers auteurs publiés autrefois dans la Bibliothèque bleue de 
Troyes. 
 
 
 
Agrégé dans 
L'essentiel de Jean Gabin. Image animée 
Expression décrite : 
Le clan des Siciliens (film). Image animée 
Relation entre une expression du film d’Henri Verneuil Le clan des Siciliens et une expression de l’œuvre 
agrégative L'essentiel de Jean Gabin regroupant des expressions de films interprétés par Jean Gabin. 
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Agrégé dans 
Hits des années 80 : 20 chansons avec accords de guitares et de claviers. Musique notée 
Expression décrite : 
Voulzy, Laurent (1948-....) 
Belle-Île-en-Mer. Musique notée 
Relation entre une expression de la chanson de Laurent Voulzy Belle-Île-en-Mer et une expression de l’œuvre 
agrégative Hits des années 80 : 20 chansons avec accords de guitares et de claviers  regroupant des expressions 
de chansons à succès des années 80. 
 
 
 
Agrégé dans 
Bernstein conducts Mahler : Symphonies 1-9, Kindertotenlieder (album). Musique exécutée 
Expression décrite : 
Mahler, Gustav (1860-1911) 
Symphonies. No 4. Sol majeur. Musique exécutée (Bernstein) 
Relation entre une expression de la Symphonie n° 4 de Gustav Mahler exécutée/interprétée sous la direction 
de Leonard Bernstein et une expression de l’œuvre agrégative Bernstein conducts Mahler : symphonies 1 -9, 
Kindertotenlieder regroupant des expressions d’œuvres de Gustav Mahler dans la même 
exécution/interprétation. 
 
 
 
Agrégé dans 
Revue d'histoire littéraire de la France. 119e année, n° 2 (juin 2019). Texte noté 
Expression décrite : 
Bertin, Éric (1948-....) 
Brix, Michel 
Vingt-trois lettres inédites de Sainte-Beuve à Victor Hugo. Texte noté 
Relation entre une expression de l’article d’Éric Bertin et Michel Brix intitulé Vingt-trois lettres inédites de 
Sainte-Beuve à Victor Hugo et l’expression du numéro de juin 2019 du périodique Revue d'histoire littéraire de la 
France qui contient cet article. 
 

 
 
Agrégé dans 
Le Parisien (week-end).N° 23 678 (16 octobre 2020). Texte noté 
Expression décrite : 
Prolongeau, Hubert (1962-....) 
Politiquement vôtre : Alain Duhamel. Texte noté 
Relation entre une expression de l’article d’Hubert Prolongeau intitulé Politiquement vôtre : Alain Duhamel et 
l’expression du supplément du week-end (numéro du 16 octobre 2020) du périodique Le Parisen qui contient 
cet article. 
 

 
 
Agrégé dans 
Santé publique. Volume 31 (avril 2019). Texte noté 
Expression décrite : 
Carrard, Isabelle 
Bucher Della Torre, Sophie 
Levine, Michael 
La promotion d’une image corporelle positive chez les jeunes. Texte noté 
Relation entre une expression de l’article d’Isabelle Carrard, Sophie Della Torre et Michael Levine intitulé La 
promotion d’une image corporelle positive chez les jeunes  et l’expression du volume 31 (avril 2019) du 
périodique Santé publique qui contient cet article. 
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Agrégé dans 
École nationale des chartes (Paris) 
Positions des thèses. 1941. Texte noté 
Expression décrite : 
Rychner, Jean (1916-1989) 
Martial d'Auvergne et les vigiles de Charles VII. Texte noté 
Relation entre une expression de l’œuvre de Jean Rychner Martial d'Auvergne et les vigiles de Charles VII et 
l’expression de la livraison de 1941 du périodique Positions des thèses de l’École nationale des chartes  qui 
contient cet œuvre. 
 

 
 
Agrégé dans 
Congrès français de chirurgie (121 ; 2019 ; Paris). Texte noté 
Chirurgie d’urgence et contexte d’attentat 
Expression décrite : 
Levraut, Jacques 
Occelli, Céline 
Benizri, Emmanuel 
Positionnement du chirurgien dans l’organisation des soins et dans le plan blanc d’un établissement de soins. Texte 
noté 
Relation entre une expression de la communication de Jacques Levraut, Céline Occelli et Emanuel Benizri 
intitulée Positionnement du chirurgien dans l’organisation des soins et dans le plan blanc d’un établissement de 
soins  et une expression de l’œuvre agrégative constituée par les actes du 121e Congrès français de chirurgie, 
qui contient cette communication. 
 

 
 
Agrégé dans 
Colloque Nouveaux enjeux prospectifs des territoires et co-construction des stratégies (2018 ; Cerisy-la-Salle, 
Manche). Texte noté 
Prospective et co-construction des territoires au XXIe siècle. Texte noté 
Expression décrite : 
Doré, Gwénaël 
Économie de proximité, économie circulaire et écologie industrielle. Texte noté 
Relation entre une expression de la communication de Gwénaël Doré intitulée Économie de proximité, 
économie circulaire et écologie industrielle et une expression de l’œuvre agrégative constituée par les actes du 
colloque Nouveaux enjeux prospectifs des territoires et co-construction des stratégies , qui s’est tenu à Cerisy-la-
Salle en 2018 et contient cette communication. 
 

 
 
Agrégé dans  
À fleur de peau : Vienne 1900, de Klimt à Schiele et Kokoschka (catalogue d’exposition). Texte noté 
Expression décrite : 
Haldemann, Matthias 
La peau et l’image : de Richard Gerstl et Egon Schiele à Günter Brus. Texte noté 
Relation entre une expression de l’œuvre de Matthias Hadelmann intitulée La peau et l’image : de Richard 
Gerstl et Egon Schiele à Günter Brus et une expression de l’œuvre agrégative constituée par le catalogue de 
l’exposition À fleur de peau : Vienne 1900, de Klimt à Schiele et Kokoschka, organisée par le Musée cantonal des 
beaux-arts de Lausanne, du 14 février au 24 mai 2020. 
 

 
 
Agrégé dans 
Les routes de la traduction : Babel à Genève (catalogue d’exposition). Texte noté 
Expression décrite : 
Foehr-Janssens, Yasmina (1960-....)  
Raconter pour sauver : la pérégrination des contes orientaux et de leurs recueils. Texte noté 
Relation entre une expression de l’œuvre de Yasmina Foehr-Janssens intitulée Raconter pour sauver : la 
pérégrination des contes orientaux et de leurs recueils  et une expression de l’œuvre agrégative constituée par le 
catalogue de l’exposition Les routes de la traduction : Babel à Genève, organisée par la Fondation Martin 
Bodmer, à Cologny (Suise), du 11 novembre 2017 au 25 mars 2018. 
 

140 
 



RDA-FR : Transposition française de RDA 
Chapitre 25 : Relations entre expressions 
25.2 Indicateurs de relation pour les relations entre expressions   2021-12 
 
 
Agrégé dans 
L'historien et les relations internationales (mélanges. Friedländer, Kapur, Reszler). Texte noté 
Expression décrite : 
Fleury, Antoine (1943-....) 
L'enjeu du choix de Genève comme siège de la Société des Nations. Texte noté 
Relation entre une expression de l’œuvre d’Antoine Fleury L'enjeu du choix de Genève comme siège de la 
Société des Nations et une expression de l’œuvre agrégative constituée par des mélanges en hommage à 
Jacques Freymond, composés d’études réunies par Saul Friedländer, Harish Kapur et André Reszler sous le 
titre L'historien et les relations internationales . 
 

 
 
Agrégé dans 
Un autre dix-septième siècle (mélanges). Texte noté 
Expression décrite : 
Macé, Stéphane  
L’oisiveté et la théorisation du genre pastoral dans la « Poétique » de Scaliger (1565). Texte noté 
Relation entre une expression de l’œuvre de Stéphane Macé L’oisiveté et la théorisation du genre pastoral dans 
la « Poétique » de Scaliger (1565) et une expression de l’œuvre agrégative constituée par des mélanges en 
hommage à Jean Serroy, composés de textes réunis par Christine Noille et Bernard Roukhomovsky sous le 
titre Un autre dix-septième siècle. 
 

 
 
Agrégé dans 
Réflexion et recherches en éthique (mélanges) Texte noté 
Expression décrite : 
Michot-Casbas, Maïlys 
Bibliographie hétérodoxe de Christian Hervé : entre travaux académiques, compagnonnage(s) et transmission(s). 
Texte noté 
Relation entre une expression de de l’œuvre de Maïlys Michot-Casbas Bibliographie hétérodoxe de Christian 
Hervé : entre travaux académiques, compagnonnage(s) et transmission(s) et l’œuvre agrégative constituée par 
une expression des mélanges en hommage à Christian Hervé, sous la direction d’Éric Martinent, Michèle 
Stanton-Jean et Marie-France Mamzer, intiulés Réflexion et recherches en éthique. 
 

 
 
Agrégé dans 
Davanne, Olivier (1959-....) 
Travaux scientifiques. Texte noté 
Expression décrite : 
Davanne Olivier (1959-....) 
Défaillances des marchés financiers et interventions publiques. Texte noté 
Relation entre une expression de la thèse sur travaux d’Olivier Davanne intitulée Défaillances des marchés 
financiers et interventions publiques  et une expression l’œuvre agrégative constituée par des travaux 
scientifiques de l’auteur regroupant une expression de sa thèse et des expressions d’articles constitutifs de 
celle-ci. 
 
Agrégé dans 
Davanne, Olivier (1959-....) 
Travaux scientifiques. Texte noté 
Expression décrite : 
Davanne Olivier (1959-....) 
Les mystères de la liquidité, plaidoyer pour la « bonne » transformation bancaire. Texte noté 
Relation entre une expression de l’article d’Olivier Davanne Les mystères de la liquidité, plaidoyer pour la « 
bonne » transformation bancaire et une expression de l’œuvre agrégative constituée par des travaux 
scientifiques de l’auteur comprenant, entre autres, une expression de cet article. 
 
Agrégé dans 
Davanne, Olivier (1959-....) 
Travaux scientifiques. Texte noté 
Expression décrite : 
Davanne Olivier (1959-....) 
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Volatilité des marchés financiers et allocation d'actifs. Texte noté 
Relation entre une expression de l’article d’Olivier Davanne Volatilité des marchés financiers et allocation d'actifs  
et une expression de l’œuvre agrégative constituée par des travaux scientifiques de l’auteur comprenant, 
entre autres, une expression de cet article. 
 
Agrégé dans 
Davanne, Olivier (1959-....) 
Travaux scientifiques. Texte noté 
Expression décrite : 
Davanne Olivier (1959-....). 
Allocation d'actifs, variations des primes de risque et benchmarks. Texte noté 
Relation entre une expression de l’article d’Olivier Davanne Allocation d'actifs, variations des primes de risque et 
benchmarks et une expression de l’œuvre agrégative constituée par des travaux scientifiques de l’auteur 
comprenant, entre autres, une expression de cet article. 
 
Agrégé dans 
Davanne, Olivier (1959-....) 
Travaux scientifiques. Texte noté 
Expression décrite : 
Davanne Olivier (1959-....). 
Reforming the international financial system, where do we stand?. Texte noté 
Relation entre une expression de l’article d’Olivier Davanne Reforming the international financial system, where 
do we stand ? et une expression de l’œuvre agrégative constituée par des travaux scientifiques de l’auteur 
comprenant, entre autres, une expression de cet article. 
 
Agrégé dans 
Davanne, Olivier (1959-....) 
Travaux scientifiques . Texte noté 
Expression décrite : 
Davanne Olivier (1959-....) 
The role of transparency for a better pricing of risks. Texte noté 
Relation entre une expression de l’article d’Olivier Davanne The role of transparency for a better pricing of risks. 
et une expression de l’œuvre agrégative constituée par des travaux scientifiques de l’auteur comprenant, 
entre autres, une expression de cet article. 
 
Agrégé dans 
Davanne, Olivier (1959-....) 
Travaux scientifiques . Texte noté 
Expression décrite : 
Davanne Olivier (1959-....) 
Primes de risque et politique monétaire. Texte noté  
Relation entre une expression de l’article d’Olivier Davanne Primes de risque et politique monétaire. et une 
expression de l’œuvre agrégative constituée par des travaux scientifiques de l’auteur comprenant, entre 
autres, une expression de cet article. 
 

 
Cite 
Correspondance : pas de correspondance dans  

Relation vers une expression d’une œuvre dont un ou plusieurs extraits sont cités dans 
l’expression d’agrégation décrite. 
Relation réciproque : Cité dans. 
 
 
EXEMPLES 
 
Cite 
Rosenberg, Pierre (1936-....) 
L’exposition Le Nain : une proposition. Texte noté 
Expression décrite : 
Le mystère Le Nain (catalogue d’exposition). Texte noté 
Relation entre une expression du catalogue de l’exposition Le mystère Le Nain, organisée par le Musée 
du Louvre-Lens du 22 mars au 26 juin 2017, et une expression de l’article de Pierre Rosenberg 
L’exposition Le Nain : une proposition, publié dans « La revue de l’art », n° 43, 1979. L’article de Pierre 
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Rosenberg, qui porte sr une exposition de 1979 conscrée aux frères Le Nain, est cité dans le 
catalogue de l’exposition de 2017. 
 
 
 
Cite 
France. Conseil constitutionnel 
Décision n° 2009-580 DC du 10 juin 2009. Texte noté 
Expression décrite : 
Favoreu, Louis (1936-2004) 
Philip, Loïc (1932-....) 
Les grandes décisions du Conseil constitutionnel. 19e édition. Texte noté 
Relation entre une expression correspondant à la 19e édition (2018) de l’œuvre de Louis Favoreu et 
Loïc Philip Les grandes décisions du Conseil constitutionnel et une expression de la Décision n° 2009-580 
DC du 10 juin 2009 du Conseil constitutionnel portant sur la conformité de la Loi favorisant la diffusion et 
la protection de la création sur internet, dite Loi HADOPI. La 19e édition de l’œuvre de Louis Favoreu et 
Loïc Philip cite cette décision du Conseil constitutionnel. 
 
 
Cité dans 
Correspondance : pas de correspondance dans  

Relation vers une expression d’agrégation qui cite un ou plusieurs extraits de l’expression de 
l’œuvre décrite. 
Relation réciproque : Cite. 
 
 
EXEMPLES 
 
Cité dans 
Le mystère Le Nain (catalogue d’exposition). Texte noté 
Expression décrite : 
Rosenberg, Pierre (1936-....) 
L’exposition Le Nain : une proposition. Texte noté 
Relation entre une expression de l’article de Pierre Rosenberg L’exposition Le Nain : une proposition, 
publié dans « La revue de l’art », n° 43, 1979, et une expression du catalogue de l’exposition Le 
mystère Le Nain, organisée par le Musée du Louvre-Lens du 22 mars au 26 juin 2017. L’article de Pierre 
Rosenberg, qui porte sr une exposition de 1979 conscrée aux frères Le Nain, est cité dans le 
catalogue de l’exposition de 2017.   
 
 
 
Cité dans 
Favoreu, Louis (1936-2004) 
Philip, Loïc (1932-....) 
Les grandes décisions du Conseil constitutionnel. 19e édition. Texte noté 
Expression décrite : 
France. Conseil constitutionnel 
Décision n° 2009-580 DC du 10 juin 2009. Texte noté  
Relation entre une expression de la Décision n° 2009-580 DC du 10 juin 2009 du Conseil constitutionnel 
portant sur la conformité de la Loi favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet, dite Loi 
HADOPI, et une expression correspondant à la 19e édition (2018) de l’œuvre de Louis Favoreu et Loïc 
Phlip Les grandes décisions du Conseil constitutionnel. La 19e édition de l’œuvre de Louis Favoreu et Loïc 
Philip cite cette décision et d’autres décisions du Conseil constitutionnel. 
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Est une sélection de [expression] 
Correspondance : pas de correspondance dans  

Relation vers une œuvre dont des parties ou des extraits ont été agrégés dans l’expression 
d’agrégation décrite. 
Utiliser cette relation lorsque l’œuvre agrégative n’est pas créée et qu’il n’existe donc pas de 
relation Est une sélection de [œuvre] entre l’œuvre agrégative constituée de parties ou d’extraits 
de l’œuvre et l’œuvre elle-même. 
Relation réciproque : A pour sélection [expression]. 
 
 
EXEMPLE 
 
Est une sélection de [expression] 
Rossini, Gioachino (1792-1868) 
Il barbiere di Siviglia. Musique exécutée (Patanè) 
Expression décrite : 
Rossini, Gioachino (1792-1868) 
Il barbiere di Siviglia. Choix. Musique exécutée (Patanè) 
Relation entre une expression d’agrégation regroupant plusieurs extraits de l’opéra de Gioacchino 
Rossini Il barbiere di Siviglia dans l’interprétation/exécution dirigée par le chef d’orchestre Giuseppe 
Patanè et l’expression de l’œuvre intégrale dans cette même interprétation/exécution, dont les extraits 
sont issus. 
 
A pour sélection [expression] 
Correspondance : pas de correspondance dans  

Relation vers une expression d’agrégation qui regroupe des parties ou des extraits de l’expression 
de l’œuvre décrite. 
Utiliser cette relation lorsque l’œuvre agrégative n’est pas créée et qu’il n’existe donc pas de 
relation A pour sélection de [œuvre] entre l’œuvre elle-même et cette œuvre agrégative constituée 
de parties ou d’extraits. 
Relation réciproque : Est une sélection de [expression]. 
 
 
EXEMPLE 
 
A pour sélection [expression] 
Rossini, Gioachino (1792-1868) 
Il barbiere di Siviglia. Choix. Musique exécutée (Patanè) 
Expression décrite : 
Rossini, Gioachino (1792-1868) 
Il barbiere di Siviglia. Musique exécutée (Patanè) 
Relation entre l’expression de l’opéra de Gioacchino Rossini Il barbiere di Siviglia, dans 
l’interprétation/exécution dirigée par le chef d’orchestre Giuseppe Patanè, et l’expression d’agrégation 
regroupant plusieurs extraits de l’opéra dans cette même interprétation/exécution. 
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25.2.3 Relations d’incorporation 
Est incorporé dans [expression] 
Correspondance : pas de correspondance dans  

Relation entre une expression d’une œuvre (textuelle, musicale, chorégraphique, etc.) et une expression 
d’une œuvre de mise en scène qui utilise cette expression. 
Relation réciproque : Incorpore [expression]. 

 
 
EXEMPLE 
 
Est incorporé dans [expression] 
Rêve d’automne (spectacle ; 2010 ; Paris ; Musée du Louvre). Mise en scène 
Expression décrite : 
Fosse, Jon (1959-....) 
Draum om hausten. Français (Sinding). Texte noté 
Relation entre une expression de l’œuvre de Jon Fosse Draum om hausten, dans la traduction française de 
Terje Sinding, et une expression de l’œuvre de mise en scène de Patrice Chéreau Rêve d’automne, dont la 
première représentation a eu lieu au Musée du Louvre (Paris) en 2010, et qui utilise cette expression de 
l’œuvre de Jon Fosse. 
 

 
 
Est incorporé dans [expression] 
La voix humaine (spectacle ; 2015 ; Paris ; Opéra Garnier). Mise en scène 
Expression décrite : 
Poulenc, Francis (1899-1963) 
La voix humaine. FP 171. Musique notée 
Relation entre une expression de l’œuvre de Francis Poulenc La voix humaine et une expression de l’œuvre 
de mise en scène de Krzysztof Warlikowski La voix humaine, dont la première représentation a eu lieu en 2015 
au Palais Garnier (Paris), et qui utilise cette expression de l’œuvre de Francis Poulenc. 
 

 
25.2.5 Relation de regroupement 
Est regroupé par [expression] 
Correspondance : pas de correspondance dans  

Relation entre une expression particulière d’une œuvre et une expression générique qui regroupe cette 
expression particulière et d’autres expressions de l’œuvre. Cette relation est utilisée en particulier lorsque 
les expressions à regrouper sont nombreuses. 
Relation réciproque : Regroupe. 

 
 
EXEMPLES 
 
Est regroupé par 
Musorgskij, Modest Petrovič (1839-1881) 
Kartinki s vystavki. Arrangement (Orchestre. Ravel). Musique 
Expression décrite : 
Musorgskij, Modest Petrovič (1839-1881) 
Kartinki s vystavki. Arrangement (Orchestre. Ravel). Musique exécutée (Mackerras) 
Relation entre l’interprétation, sous la  direction de Charles Mackerras, de l’orchestration de 
Maurice Ravel de l’œuvre pour piano de Modeste Moussorgski Kartinki s vystavki (Tableaux d’une 
exposition), et l’expression générique correspondant à cette orchrestration. 
 
Est regroupé par 
Musorgskij, Modest Petrovič (1839-1881) 
Kartinki s vystavki. Arrangement (Orchestre. Ravel). Musique 
Expression décrite : 
Musorgskij, Modest Petrovič (1839-1881) 
Kartinki s vystavki. Arrangement (Orchestre. Ravel). Musique exécutée (Jansons) 
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Relation entre l’interprétation, sous la  direction de Mariss Jansons, de l’orchestration de Maurice 
Ravel de l’œuvre pour piano de Modeste Moussorgski Kartinki s vystavki (Tableaux d’une exposition), 
et l’expression générique correspondant à cette orchrestration. 
 
Est regroupé par 
Musorgskij, Modest Petrovič (1839-1881) 
Kartinki s vystavki. Arrangement (Orchestre. Ravel). Musique 
Expression décrite : 
Musorgskij, Modest Petrovič (1839-1881) 
Kartinki s vystavki. Arrangement (Orchestre. Ravel). Musique exécutée (Ozawa) 
Relation entre l’interprétation, sous la  direction de Seiji Ozawa, de l’orchestration de Maurice 
Ravel de l’œuvre pour piano de Modeste Moussorgski Kartinki s vystavki (Tableaux d’une exposition), 
et l’expression générique correspondant à cette orchrestration. 
 
Est regroupé par 
Musorgskij, Modest Petrovič (1839-1881) 
Kartinki s vystavki. Arrangement (Orchestre. Ravel). Musique 
Expression décrite : 
Musorgskij, Modest Petrovič (1839-1881) 
Kartinki s vystavki. Arrangement (Orchestre. Ravel). Musique notée (Monnard) 
Relation entre l’édition scientifique de Jean-François Monnard de l’orchestration de Maurice Ravel 
de l’œuvre pour piano de Modeste Moussorgski Kartinki s vystavki (Tableaux d’une exposition), et 
l’expression générique correspondant à cette orchestration. 
 

 
Regroupe [expression] 
Correspondance : pas de correspondance dans  

Relation entre une expression générique d’une œuvre et chacune des expressions particulières de 
l’œuvre regroupées par cette expression générique. Cette relation est utilisée en particulier lorsque les 
expressions à regrouper sont nombreuses. 
Relation réciproque : Est regroupé par. 

 
 
EXEMPLES 
 
Regroupe 
Musorgskij, Modest Petrovič (1839-1881) 
Kartinki s vystavki. Arrangement (Orchestre. Ravel). Musique exécutée (Mackerras) 
Expression décrite : 
Musorgskij, Modest Petrovič (1839-1881) 
Kartinki s vystavki. Arrangement (Orchestre. Ravel). Musique 
Relation entre l’expression générique correspondant à l’orchestration de Maurice Ravel de 
l’œuvre pour piano de Modeste Moussorgski Kartinki s vystavki (Tableaux d’une exposition), et 
l’interprétation/exécution de cette orchestration sous la direction de Charles Mackerras. 
 
Regroupe 
Musorgskij, Modest Petrovič (1839-1881) 
Kartinki s vystavki. Arrangement (Orchestre. Ravel). Musique exécutée (Jansons) 
Expression décrite : 
Musorgskij, Modest Petrovič (1839-1881) 
Kartinki s vystavki. Arrangement (Orchestre. Ravel). Musique 
Relation entre l’expression générique correspondant à l’orchestration de Maurice Ravel de 
l’œuvre pour piano de Modeste Moussorgski Kartinki s vystavki (Tableaux d’une exposition), et 
l’interprétation/exécution de cette orchestration sous la direction de Mariss Jansons. 
 
Regroupe 
Musorgskij, Modest Petrovič (1839-1881) 
Kartinki s vystavki. Arrangement (Orchestre. Ravel). Musique exécutée (Ozawa) 
Expression décrite : 
Musorgskij, Modest Petrovič (1839-1881) 
Kartinki s vystavki. Arrangement (Orchestre. Ravel). Musique 
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Relation entre l’expression générique correspondant à l’orchestration de Maurice Ravel de 
l’œuvre pour piano de Modeste Moussorgski Kartinki s vystavki (Tableaux d’une exposition), et 
l’interprétation/exécution de cette orchestration sous la direction de Seiji Ozawa. 
 
Regroupe 
Musorgskij, Modest Petrovič (1839-1881) 
Kartinki s vystavki. Arrangement (Orchestre. Ravel). Musique notée (Monnard) 
Expression décrite : 
Musorgskij, Modest Petrovič (1839-1881) 
Kartinki s vystavki. Arrangement (Orchestre. Ravel). Musique 
Relation entre l’expression générique correspondant à l’orchestration de Maurice Ravel de 
l’œuvre pour piano de Modeste Moussorgski Kartinki s vystavki (Tableaux d’une exposition), et 
l’expression de cette orchestration dans l’édition scientifique de Jean-François Monnard. 
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26.0 Objectif et champ d’application 
 Correspondance : pas de correspondance dans  

Ce chapitre fournit des recommandations générales et des instructions sur l’enregistrement des relations entre 
expressions et œuvres. 
 
Pour la relation principale entre expressions et œuvres, voir 17.6. 
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26.1 Instructions de base sur l’enregistrement des relations entre 
expressions et œuvres  
 Correspondance : pas de correspondance dans  

26.1.1 Champ d’application 
 Correspondance : pas de correspondance dans  

Une expression en relation avec une œuvre est une expression particulière d’une œuvre associée à une 
nouvelle œuvre (par exemple, une traduction particulière d’une œuvre textuelle qui sert de base à une 
adaptation de l’œuvre pour un autre public). 

Pour la relation principale Expression d’une œuvre, voir Section 5, § 17.5. 

26.1.2 Sources d’information 
 Correspondance : pas de correspondance dans  

Prendre l’information sur les relations entre expressions et œuvres dans toute source pertinente. 
 

26.1.3 Enregistrement des relations entre expressions et œuvres 
 Correspondance : pas de correspondance dans  

Enregistrer une relation entre une expression et une œuvre en appliquant les lignes directrices générales 
sous 23.4-23.7. 
 
Pour indiquer la nature précise de la relation entre une expression et une œuvre, enregistrer un 
indicateur de relation pour les relations entre expressions et œuvres (voir 26.2). 
 
Si l’élément de relation (voir 23.4) est considéré comme suffisant pour les besoins de l’agence créant les 
données ou si aucun des indicateurs de relation n’est approprié pour préciser la nature de la relation 
entre une expression et une œuvre, enregistrer l’élément de relation Œuvre en relation avec l’expression.  
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26.2 Indicateurs de relation pour les relations entre expressions et œuvres  
 Correspondance : pas de correspondance dans  

Enregistrer un terme approprié des listes ci-dessous avec l’identifiant (voir 23.5.1) ou le point d’accès autorisé 
représentant l’expression ou l’œuvre en relation (voir 23.5). 

26.2.1 Relations de transformation 
Est une transformation de [œuvre/ expression] 
 Correspondance : pas de correspondance dans  

Relation vers une expression particulière d’une œuvre qui a été transformée pour créer l’œuvre dérivée 
décrite. 
Relation réciproque : A pour transformation [expression/œuvre]. 
 
A pour transformation [expression/œuvre] 
 Correspondance : pas de correspondance dans  

Relation vers une œuvre qui résulte de la transformation de l’expression particulière décrite. 
Relation réciproque : Est une transformation de [expression/œuvre]. 
 

Est une copie de [œuvre/ expression] 
 Correspondance : pas de correspondance dans  

Relation vers une expression particulière d’une œuvre qui est reproduite dans l’œuvre décrite. La 
copie est réalisée par un créateur différent du créateur de l’œuvre originale, généralement dans les 
mêmes dimensions. 
Utiliser également cette relation pour les « copies en contrepartie » ou « copies en miroir » qui 
résultent de la reproduction d’une estampe dans le sens inverse de l’original. 
Relation réciproque : A pour copie [expression/œuvre]. 
 
 
Est une copie de [œuvre/expression] 
Rembrandt (1606-1669) 
Le petit Coppenol. 3e état. Image fixe 
Œuvre décrite :  
Basan, Pierre-François (1723-1797) 
Le petit Coppenol 
Relation entre l’estampe de Pierre-François Basan Le petit Coppenol et le 3e état de l’estampe de même 
titre de Rembrandt, la première étant une copie de la seconde. 
 
 
A pour copie [expression/œuvre] 
 Correspondance : pas de correspondance dans  

Relation vers une œuvre qui est une reproduction de l’expression de l’œuvre décrite. La copie est 
réalisée par un créateur différent du créateur de l’œuvre originale, généralement dans les mêmes 
dimensions. 
Utiliser également cette relation pour les « copies en contrepartie » ou « copies en miroir » qui 
résultent de la reproduction d’une estampe dans le sens inverse de l’original. 
Relation réciproque : Est une copie de [œuvre/expression]. 
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A pour copie [œuvre/expression] 
Basan, Pierre-François (1723-1797) 
Le petit Coppenol 
Expression décrite :  
Rembrandt (1606-1669) 
Le petit Coppenol. 3e état. Image fixe 
Relation entre le 3e état de l’estampe de Rembrandt Le petit Coppenol et l’estampe de même titre de 
Pierre-François Basan, la seconde étant une copie de la première. 
 

 
Est une adaptation de [œuvre/expression] 
 Correspondance : pas de correspondance dans  

Relation vers une expression particulière d’une œuvre qui a été adaptée dans l’œuvre décrite avec 
une finalité, pour une utilisation, un public ou un mode d’expression autre que celui d’origine. 
Relation réciproque : A pour adaptation [expression/œuvre]. 
 
A pour adaptation [expression/œuvre] 
 Correspondance : pas de correspondance dans  

Relation vers une œuvre qui résulte de l’adaptation de l’expression décrite avec une finalité, pour 
une utilisation, un public ou un mode d’expression autre que celui d’origine. 
Relation réciproque : Est une adaptation de [expression/œuvre]. 
 

Est une adaptation dans un autre mode de création de [œuvre/expression] 
 Correspondance : pas de correspondance dans  

Relation vers une expression particulière d’une œuvre qui a été adaptée dans l’œuvre 
décrite dans un mode d’expression autre que celui d’origine, par exemple une traduction 
particulière d’un roman adaptée au théâtre. 
Relation réciproque : A pour adaptation dans un autre mode de création [expression/œuvre]. 
 
 
EXEMPLE 
 
Est une adaptation dans un autre mode de création de [œuvre/expression] 
Dostoevskij, Fedor Mihailovič (1821-1881) 
Besy. Français (Schloezer). Texte noté 
Œuvre décrite : 
Camus, Albert (1913-1960) 
Les possédés 
Relation entre la pièce de théâtre d’Albert Camus Les possédés  et l’expression en langue 
française du roman de Fédor Dostoïevski Besy (Les démons) dans la traduction de Boris de 
Schloezer. Cette traduction particulière de la pièce de Dostoïevski sert de source à la pièce de 
Camus. 
 
 
A pour adaptation dans un autre mode de création [expression/œuvre] 
 Correspondance : pas de correspondance dans  

Relation vers une œuvre qui résulte de l’adaptation de l’expression décrite dans un mode 
d’expression autre que celui d’origine, par exemple une adaptation au théâtre d’une 
traduction particulière d’un roman. 
Relation réciproque : Est une adaptation dans un autre mode de création de 
[expression/œuvre]. 
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EXEMPLE 
 
A pour adaptation dans un autre mode de création [expression/œuvre] 
Camus, Albert (1913-1960) 
Les possédés 
Expression décrite : 
Dostoevskij, Fedor Mihailovič (1821-1881) 
Besy. Français (Schloezer). Texte noté 
Relation entre l’expression en langue française du roman de Fédor Dostoïevski Besy (Les 
démons), dans la traduction de Boris de Schloezer, et la pièce de théâtre d’Albert Camus Les 
possédés . La pièce de théâtre de Camus est dérivée de cette traduction particulière de l’œuvre 
de Dostoïevski. 
 
 
Est une adaptation pour un autre public de [œuvre/expression] 
 Correspondance : pas de correspondance dans  

Relation vers une expression particulière d’une œuvre qui a été adaptée pour un public autre 
que le public d’origine dans l’œuvre décrite.  
Relation réciproque : A pour adaptation pour un autre public [expression/œuvre]. 
 
A pour adaptation pour un autre public [expression/œuvre] 
 Correspondance : pas de correspondance dans  

Relation vers une œuvre qui résulte de l’adaptation de l’expression décrite pour un public 
autre que le public d’origine.  
Relation réciproque : Est une adaptation pour un autre public de [expression/œuvre]. 
 

Est une adaptation pour la jeunesse de [œuvre/expression] 
 Correspondance : pas de correspondance dans  

Relation vers une expression particulière d’une œuvre qui a été adaptée pour le jeune 
public dans l’œuvre décrite, tout en restant dans le même mode d’expression. 
Relation réciproque : A pour adaptation pour la jeunesse [expression/œuvre]. 
 
 
EXEMPLE 
 
Est une adaptation pour la jeunesse de [œuvre/expression] 
London, Jack (1876-1916) 
White Fang. Français (Postif ; Gruyer). Texte noté 
Œuvre décrite : 
Mory, Catherine 
Croc-Blanc 
Relation entre le roman pour la jeunesse de Catherine Mory Croc-Blanc et l’expression en 
langue française du roman de Jack London White Fang dans la traduction de Louis Postif 
et Paul Gruyer. Cette traduction particulière du roman de Jack London sert de source au 
roman pour la jeunesse de Catherine Mory.  
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A pour adaptation pour la jeunesse [expression/œuvre] 
 Correspondance : pas de correspondance dans  

Relation vers une œuvre qui résulte de l’adaptation de l’expression décrite pour le 
jeune public, tout en restant dans le même mode d’expression. 
Relation réciproque : Est une adaptation pour la jeunesse de [expression/œuvre]. 
 
 
EXEMPLE 
 
A pour adaptation pour la jeunesse [expression/œuvre] 
Mory, Catherine 
Croc-Blanc 
Expression décrite : 
London, Jack (1876-1916) 
White Fang. Français (Postif ; Gruyer). Texte noté 
Relation entre l’expression en langue française du roman de Jack London White Fang, 
dans la traduction de Louis Postif et Paul Gruyer et le roman pour la jeunesse de 
Catherine Mory Croc-Blanc. Le roman de Catherine Mory est une adaptation pour la 
jeunesse dérivée de cette traduction particulière du roman de Jack London. 
 

 
Est un résumé de [œuvre/expression] 
Correspondance : pas de correspondance dans  

Relation vers une expression particulière d’une œuvre dont le contenu fait l’objet d’une brève 
récapitulation dans l’œuvre décrite. S’applique aux synopsis. 
Relation réciproque : Résumé dans [expression/œuvre]. 
 
 
EXEMPLE 
 
Est un résumé de [œuvre/expression] 
Favoreu, Louis (1936-2004)  
Philip, Loïc (1932-....) 
Les grandes décisions du Conseil constitutionnel. 19e édition. Texte 
Œuvre décrite : 
Résumé de Les grandes décisions du Conseil constitutionnel de Louis Favoreu et Loïc Philip) 
Relation entre le résumé de l’éditeur et la 19e édition (2018) de l’œuvre de Louis Favoreu et Loïc Philip  
Les grandes décisions du Conseil constitutionnel qui fait l’objet du résumé. 
 
 
Résumé dans [expression/œuvre] 
Correspondance : pas de correspondance dans  

Relation vers une œuvre qui récapitule brièvement l’expression particulière décrite. S’applique aux 
synopsis. 
Relation réciproque : Est un résumé de [expression/œuvre]. 
 
 
EXEMPLE 
 
Résumé dans [expression/œuvre] 
Résumé de Les grandes décisions du Conseil constitutionnel de Louis Favoreu et Loïc Philip  
Expression décrite : 
Favoreu, Louis (1936-2004)  
Philip, Loïc (1932-....) 
Les grandes décisions du Conseil constitutionnel. 19e édition. Texte 
Relation entre la 19e édition (2018) de l’œuvre de Louis Favoreu et Loïc Philip Les grandes décisions du 
Conseil constitutionnel et le résumé de l’œuvre par l’éditeur. 
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26.2.2 Relations d’accompagnement et de complément 
Est un index de [œuvre/expression] 
Correspondance : pas de correspondance dans  

Relation vers une expression particulière d’une œuvre qui fait l’objet d’un index, c’est-à-dire d’un guide 
méthodique et alphabétique du contenu de l’expression de l’œuvre prédominante.  
Relation réciproque : A pour index [expression/œuvre]. 
 
 
EXEMPLES 
 
Est un index de [œuvre/ expression] 
Rohn, Peter (1924-….) 
World treaty index. 2e édition. Texte noté 
Œuvre décrite : 
Rohn, Peter (1924-….) 
World treaty index. Volume 5, Keyword index 
Relation entre l’index des mots-clés et la 2e édition (1984) de l’œuvre de Peter Rohn World treaty index à 
laquelle l’index se rapporte. 
 
 
 
Est un index de [œuvre/ expression] 
Vasari, Giorgio (1511-1574) 
Vite dei più eccellenti pittori, scultori e architettori. Français (Chastel). Texte noté 
Œuvre décrite : 
Chastel, André (1912-1990) 
Index général de Les vies des meilleurs peintres, sculpteurs et architectes de Giorgio Vasari 
Relation entre l’index général et l’édition française, dirigée par André Chastel, de l’œuvre de Giorgio Vasari 
Vite dei più eccellenti pittori, scultori e architettori à laquelle l’index général se rapporte. 
 
 
A pour index [expression/œuvre] 
Correspondance : pas de correspondance dans  

Relation vers une œuvre qui constitue un index de l’expression de l’œuvre décrite, c’est-à-dire d’un guide 
méthodique et alphabétique du contenu de cette expression. 
Relation réciproque : Est un index de [œuvre/expression]. 
 
 
EXEMPLES 
 
A pour index [expression/œuvre] 
Rohn, Peter (1924-….) 
World treaty index. Volume 5, Keyword index 
Expression décrite : 
Rohn, Peter (1924-….) 
World treaty index. 2e édition. Texte noté 
Relation entre la 2e édition (1984) de l’œuvre de Peter Rohn World treaty index et l’index des mots-clés se 
rapportant à cette édition. 
 
 
 
A pour index [expression/œuvre] 
Chastel, André (1912-1990) 
Index général de Les vies des meilleurs peintres, sculpteurs et architectes de Giorgio Vasari 
Expression décrite : 
Vasari, Giorgio (1511-1574) 
Vite dei più eccellenti pittori, scultori e architettori. Français (Chastel). Texte noté 
Relation entre l’édition française, dirigée par André Chastel, de l’œuvre de Giorgio Vasari Vite dei più 
eccellenti pittori, scultori e architettori et l’index général se rapportant à cette édition. 
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Est une concordance pour 
Correspondance : pas de correspondance dans  

Relation vers une expression particulière d’une œuvre qui fait l’objet d’une concordance, c’est-à-dire d’un 
index de tous les mots contenus dans l’expression de l’œuvre prédominante.  
Relation réciproque : A pour concordance. 
 
 
EXEMPLES 
 
Est une concordance pour 
Bible. 1988. Français (TOB). Texte noté 
Œuvre décrite : 
Concordance de la Traduction œcuménique de la Bible (Association œcuménique pour la recherche biblique) 
Relation entre l’œuvre Concordance de la Traduction œcuménique de la Bible, publiée sous la direction de 
l’Association œcuménique pour la recherche biblique, et l’expression de la Bible en langue française, dans 
l’édition de 1988 de la traduction œcuménique, à laquelle la concordance se rapporte. TOB est l’abréviation 
conventionnelle désignant la Traduction œcuménique de la Bible. 
 
 
 
Est une concordance pour 
Chrétien de Troyes (113.-1185?) 
Le chevalier au lion. 1960. Français ancien. Texte noté 
Œuvre décrite : 
Bonnefois, Pascal 
Ollier, Marie-Louise 
Yvain ou Le chevalier au lion : concordance lemmatisée 
Relation entre l’œuvre de Pascal Bonnefois et Marie-Louise Ollier Yvain ou Le chevalier au lion : concordance 
lemmatisée et l’expression correspondant à l’édition de Mario Roques (1960) du roman de Chrétien de Troyes 
Le chevalier au lion à laquelle la concordance se rapporte. 
 
 
A pour concordance 
Correspondance : pas de correspondance dans  

Relation vers une œuvre qui constitue une concordance de l’expression de l’œuvre décrite, c’est-à-dire 
un index de tous les mots contenus dans celle-ci. 
Relation réciproque : Est une concordance pour. 
 
 
EXEMPLES 
 
A pour concordance 
Concordance de la Traduction œcuménique de la Bible (Association œcuménique pour la recherche biblique) 
Expression décrite : 
Bible. 1988. Français (TOB). Texte noté 
Relation entre l’expression de la Bible en langue française, dans l’édition de 1988 de la traduction 
œcuménique, et l’œuvre Concordance de la Traduction œcuménique de la Bible, publiée sous la direction de 
l’Association œcuménique pour la recherche biblique, qui se rapporte à cette traduction de la Bible. TOB est 
l’abréviation conventionnelle désignant la Traduction œcuménique de la Bible. 
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A pour concordance 
Bonnefois, Pascal 
Ollier, Marie-Louise 
Yvain ou Le chevalier au lion : concordance lemmatisée 
Expression décrite : 
Chrétien de Troyes (113.-1185?) 
Le chevalier au lion. 1960. Français ancien. Texte noté 
Relation entre l’expression correspondant à l’édition de Mario Roques (1960) du roman de Chrétien de 
Troyes Le chevalier au lion et l’œuvre de Pascal Bonnefois et Marie-Louise Ollier Yvain ou Le chevalier au lion : 
concordance lemmatisée qui se rapporte à cette édition du roman de Chrétien de Troyes. 
 
 
Est un supplément de [œuvre/expression] 
Correspondance : pas de correspondance dans  

Relation vers une expression particulière d’une œuvre qui est mise à jour ou complétée par l’œuvre 
décrite. 
Relation réciproque : A pour supplément [expression/œuvre]. 
 
 
EXEMPLE 
 
Est un supplément de [œuvre/expression] 
Richard, Marcel (1907-1976) 
Répertoire des bibliothèques et des catalogues de manuscrits grecs. 3e édition. Texte noté 
Œuvre décrite : 
Olivier, Jean-Marie 
Supplément au Répertoire des bibliothèques et des catalogues de manuscrits grecs (3e édition) 
Relation entre le supplément établi par Jean-Marie Olivier et la 3e édition (1995) du Répertoire des 
bibliothèques et des catalogues de manuscrits grecs de Marcel Richard à laquelle le supplément se rapporte. 
 
 
A pour supplément [expression/œuvre] 
Correspondance : pas de correspondance dans  

Relation vers une œuvre qui constitue une mise à jour ou un complément de l’expression décrite. 
Relation réciproque : Est un supplément de [expression/œuvre]. 
 
 
EXEMPLE 
 
A pour supplément [expression/œuvre] 
Olivier, Jean-Marie 
Supplément au Répertoire des bibliothèques et des catalogues de manuscrits grecs (3e édition) 
Expression décrite : 
Richard, Marcel (1907-1976) 
Répertoire des bibliothèques et des catalogues de manuscrits grecs. 3e édition. Texte noté 
Relation entre la 3e édition (1995) du Répertoire des bibliothèques et des catalogues de manuscrits grecs de 
Marcel Richard et son supplément établi par Jean-Marie Olivier. 
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26.2.3 Relations de composante4 
Est une composante de [expression/œuvre] 
Correspondance : pas de correspondance dans  

Relation vers une œuvre composite qui a pour composante l’expression de l’œuvre décrite. 
Cette relation est utilisée lorsque la composante correspond à une expression de l’œuvre décrite autre 
que son expression représentative. 
Relation réciproque : A pour composante [expression/œuvre]. 
 
A pour composante [œuvre/expression] 
Correspondance : pas de correspondance dans  

Relation vers une expression d’une œuvre qui constitue une composante de l’œuvre décrite. 
Cette relation est utilisée lorsque la composante correspond à une expression de l’œuvre décrite autre 
que son expression représentative. 
Relation réciproque : Est une composante de [œuvre/expression]. 
 

Texte utilisé dans [expression/œuvre] 
Correspondance : 
https://beta.rdatoolkit.org/en-US_ala-05569750-6a01-3405-96f8-49e51acb37c4  
 
Relation vers une œuvre composite dont l’expression de l’œuvre décrite constitue une composante 
textuelle. 
Relation réciproque : Utilise le texte [œuvre/expression]. 
 
 
EXEMPLE 
 
Texte utilisé dans [expression/œuvre] 
Schubert, Franz (1797-1828) 
Lied des gefangenen Jägers. D 843 
Expression décrite : 
Scott, Walter (1771-1822) 
Lay of the imprisoned huntsman. Allemand (Stork). Texte noté 
Relation entre une expression du poème de Walter Scott Lay of the imprisoned huntsman, dans la 
traduction allemande d’Adam Stork, et le lied de Franz Schubert Lied des gefangenen Jägers qui utilise 
cette expression du poème. 
 
 
Utilise le texte [œuvre/expression] 
Correspondance : 
https://beta.rdatoolkit.org/en-US_ala-62b147cc-94e5-3370-8ea3-9ab3f8985425  
 
Relation vers une expression d’une œuvre qui constitue une composante textuelle de l’œuvre 
composite décrite. 
Relation réciproque : Texte utilisé dans [expression/œuvre]. 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 La relation Est une composante de [expression/œuvre] / A pour composante [œuvre/expression] et les relations 
spécifiques de cette relation sont des raccourcis dont le chemin complètement développé est : Expression de 
l’Œuvre composante « est incorporée dans » Expression de l’Œuvre composite. 
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EXEMPLE 
 
Utilise le texte [œuvre/expression] 
Scott, Walter (1771-1822) 
Lay of the imprisoned huntsman. Allemand (Stork). Texte noté 
Œuvre décrite : 
Schubert, Franz (1797-1828) 
Lied des gefangenen Jägers. D 843 
Relation entre le lied de Franz Schubert Lied des gefangenen Jägers et une expression du poème de 
Walter Scott Lay of the imprisoned huntsman, dans la traduction allemande d’Adam Stork, utilisée dans 
le lied. 
 
 

Dialogues utilisés dans [expression/œuvre] 
Correspondance : pas de correspondance dans  

Relation vers une œuvre composite (par exemple un film ou une comédie musicale) dont 
l’expression de l’œuvre décrite constitue les dialogues. 
Relation réciproque : Utilise les dialogues [œuvre]. 
 
Utilise les dialogues [œuvre/expression] 
Correspondance : pas de correspondance dans  

Relation vers une expression d’une œuvre qui constitue les dialogues de l’œuvre composite 
décrite (par exemple un film ou une comédie musicale). 
Relation réciproque : Dialogues utilisés dans [œuvre]. 
 
Livret utilisé dans [expression/œuvre] 
Correspondance : 
https://beta.rdatoolkit.org/en-US_rdamatrix_work_to_work/libretto_for_work  – précision 
 
Relation vers une œuvre composite (par exemple un opéra ou une opérette) dont 
l’expression de l’œuvre décrite constitue l’ensemble du texte, parlé et/ou chanté, 
accompagné ou non de didascalies. 
Relation réciproque : Utilise le livret [œuvre/expression]. 
 
 
EXEMPLE 
 
Livret utilisé dans [expression/œuvre] 
Smetana, Bedřich (1824-1884) 
Dalibor. JB 1.101 
Expression décrite : 
Wenzig, Josef (1807-1875) 
Dalibor. Tchèque (Špindler). Texte noté 
Relation entre une expression du livret de Josef Wenzig Dalibor, dans la traduction tchèque 
d’Ervín Špindler, et l’opéra de même titre de Bedřich Smetana qui utilise cette expression du 
livret. 
 
 
Utilise le livret [œuvre/expression] 
Correspondance : 
https://beta.rdatoolkit.org/en-US_ala-7613e951-2c67-3aa6-8fec-aa7647f76724  – précision 
 
Relation vers une expression d’une une œuvre qui constitue l’ensemble du texte, parlé et/ou 
chanté, accompagné ou non de didascalies, de l’œuvre composite décrite (par exemple un 
opéra ou une opérette). 
Relation réciproque : Livret utilisé dans [expression/œuvre]. 
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EXEMPLE 
 
Utilise le livret [œuvre/expression] 
Wenzig, Josef (1807-1875) 
Dalibor. Tchèque (Špindler). Texte noté 
Œuvre décrite : 
Smetana, Bedřich (1824-1884) 
Dalibor. JB 1.101 
Relation entre l’opéra de Bedřich Smetana Dalibor et une expression du livret de même titre de 
Josef Wenzig, dans la traduction tchèque d’Ervín Špindler, utilisée dans l’opéra.  
 
 

Musique utilisée dans [expression/œuvre] 
Correspondance : 
https://beta.rdatoolkit.org/en-US_ala-f140c111-5f4e-35f5-b87c-d794814919c7  – précision 
 
Relation vers une œuvre composite (par exemple un film, un jeu vidéo, un ballet ou une comédie-
ballet) dont l’expression de l’œuvre décrite constitue une composante musicale. 
S’applique aux musiques de film originales décrites isolément comme aux œuvres agrégatives 
réunissant les éléments musicaux ou sonores d’un film (bandes originales). 
Relation réciproque : Utilise la musique [œuvre/expression]. 
 
 
EXEMPLES 
 
Musique utilisée dans [expression/œuvre] 
Fantasia (film) 
Expression décrite : 
Bach, Johann Sebastian (1685-1750) 
Toccata. Orgue. BWV 565. Ré mineur. Arrangement (Orchestre. Stokowski) 
Relation entre une expression correspondant à l’arrangement pour orchestre, par Léopold Stokowski, 
de la Toccata pour orgue BWV 565 de Johann Sebastian Bach et le film d’animation produit par Walt 
Disney Fantasia qui utilise cette expression de la Toccata. 
 
 
Utilise la musique [œuvre/expression] 
Correspondance : 
https://beta.rdatoolkit.org/en-US_ala-04934c42-fed5-315a-b397-91e03fd43a22  – précision 
 
Relation vers une expression d’une œuvre qui constitue une composante musicale de l’œuvre 
composite décrite (par exemple un film, un jeu vidéo, un ballet ou une comédie-ballet). 
S’applique aux musiques de film originales décrites isolément comme aux éléments musicaux ou 
sonores d’un film réunis dans des œuvres agrégatives (bandes originales). 
Relation réciproque : Musique utilisée dans [expression/œuvre]. 
 
 
EXEMPLES 
 
Utilise la musique [œuvre/expression] 
Bach, Johann Sebastian (1685-1750) 
Toccata. Orgue. BWV 565. Ré mineur. Arrangement (Orchestre. Stokowski) 
Œuvre décrite : 
Fantasia (film) 
Relation entre le film d’animation produit par Walt Disney Fantasia et une expression correspondant à 
l’arrangement pour orchestre, par Léopold Stokowski, de la Toccata pour orgue BWV 565 de Johann 
Sebastian Bach utilisée dans le film. 
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Utilisé dans un pot-pourri [expression/œuvre] 
Correspondance : pas de correspondance dans  

Relation vers un pot-pourri ou medley qui réunit l’expression de l’œuvre décrite et d’autres 
expressions d’œuvres ou de parties d’œuvres.  
Relation réciproque : Utilise dans un pot-pourri [œuvre/expression]. 
 
 
EXEMPLE 
 
Utilisé dans un pot-pourri [expression/œuvre] 
Cramer, Henri (18..-1877) 
Robert le Diable : mélange 
Expression décrite : 
Meyerbeer, Giacomo (1791-1864) 
Robert le Diable. Acte 3. Jadis régnait en Normandie. Arrangement (Piano. Cramer) 
Relation entre l’air Jadis régnait en Normandie, extrait de l’opéra Robert le Diable de Giacomo 
Meyerbeer, arrangé pour le piano par Henri Cramer, et le pot-pourri Robert le Diable : mélange 
réalisé par l’arrangeur, qui utilise cet air avec d’autres airs du même opéra. 
 

 

Utilise dans un pot-pourri [œuvre/expression] 
Correspondance : pas de correspondance dans  

Relation vers une expression d’une œuvre ou d’une partie d’œuvre qui est utilisée avec 
d’autres dans un pot-pourri ou medley. 
Relation réciproque : Utilisé dans un pot-pourri [expression/œuvre]. 
 
 
EXEMPLE 
 
Utilise dans un pot-pourri [œuvre/expression] 
Meyerbeer, Giacomo (1791-1864) 
Robert le Diable. Acte 3. Jadis régnait en Normandie. Arrangement (Piano. Cramer) 
Œuvre décrite : 
Cramer, Henri (18..-1877) 
Robert le Diable : mélange 
Relation entre le pot-pourri réalisé par Henri Cramer Robert le Diable : mélange et l’air Jadis 
régnait en Normandie, extrait de l’opéra Robert le Diable de Giacomo Meyerbeer, arrangé pour le 
piano par Henri Cramer et utilisé dans le pot-pourri avec d’autres airs du même opéra. 
 
 

Chorégraphie utilisée dans [expression/œuvre] 
Correspondance : 
https://beta.rdatoolkit.org/en-US_ala-806577dc-bf2f-3909-b443-58122dd41eb4  – précision 
 
Relation vers une œuvre composite (par exemple un film, une comédie musicale, un opéra-ballet) 
dont l’expression de l’œuvre décrite constitue une composante chorégraphique. 
Relation réciproque : Utilise la chorégraphie [œuvre/expression]. 
 
Utilise la chorégraphie [œuvre/expression] 
Correspondance : 
https://beta.rdatoolkit.org/en-US_ala-95a51dae-88c2-3c5f-8554-7d6b53c42833  – précision 
 
Relation vers une expression d’une œuvre qui constitue une composante chorégraphique de 
l’œuvre composite décrite (par exemple un film, une comédie musicale, un opéra-ballet). 
Relation réciproque : Chorégraphie utilisée dans [expression/œuvre]. 
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26.2.4 Relations d’incorporation 
Est incorporé dans [œuvre/expression] 
Correspondance : pas de correspondance dans  

Relation entre une œuvre textuelle, musicale, chorégraphique, etc. et une expression d’une œuvre de 
mise en scène qui utilise cette œuvre. 
Cette relation est utilisée lorsqu’il est impossible d’identifier l’expression exacte de l’œuvre incorporée 
dans l’œuvre de mise en scène. 
Relation réciproque : Incorpore [expression]. 

 
Incorpore [expression/œuvre] 
Correspondance : pas de correspondance dans  

Relation entre une expression d’une œuvre de mise en scène et une œuvre textuelle, musicale, 
chorégraphique, utilisée cette œuvre de mise en scène. 
Cette relation est utilisée lorsqu’il est impossible d’identifier l’expression exacte de l’œuvre incorporée 
dans l’œuvre de mise en scène. 
Relation réciproque : Incorpore [expression]. 

 

26.2.5 Relations d’étude et d’évaluation 
Expression étudiée dans 
Correspondance : 
https://beta.rdatoolkit.org/en-US_ala-eda39caf-0453-3e4b-88f0-a452a109b411  
 
Relation vers une œuvre qui analyse et étudie l’expression décrite. 
Relation réciproque : Est une étude de [expression]. 
 
 
EXEMPLES 
 
Expression étudiée dans 
Reuben, Catherine 
La traduction des Psaumes de David par Clément Marot : aspects poétiques et théologiques 
Expression décrite : 
Bible. A.T. Psaumes. Français (Marot). Texte noté 
Relation entre l’expression en langue française des Psaumes , dans la traduction Clément Marot, et l’étude de 
Catherine Reuben La traduction des Psaumes de David par Clément Marot : aspects poétiques et théologiques 
portant sur cette traduction des Psaumes. 
 
 
 
Expression étudiée dans 
Legrand, Raphaëlle (1960-....) 
La première version du Dardanus de Jean-Philippe Rameau (1739-1740) 
Expression décrite : 
Rameau, Jean-Philippe (1683-1764) 
Dardanus 1739. RCT 35A. Musique 
Relation entre l’expression correspondant à la 1re version (1739) de l’opéra de Jean-Philippe Rameau 
Dardanus  et la thèse de doctorat de Raphaëlle Legrand La première version du Dardanus de Jean-Philippe 
Rameau (1739-1740) portant sur cette version de Dardanus . 
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Est une étude de [expression] 
Correspondance : 
https://beta.rdatoolkit.org/en-US_ala-3fe3f649-8bd9-3e23-b7a6-584e8adc4905  
 
Relation vers une expression analysée et étudiée dans l’œuvre décrite. 
Relation réciproque : Expression étudiée dans. 
 
 
EXEMPLES 
 
Est une étude de [expression] 
Bible. A.T.. Psaumes. Français (Marot). Texte noté 
Œuvre décrite : 
Reuben, Catherine 
La traduction des Psaumes de David par Clément Marot : aspects poétiques et théologiques 
Relation entre l’étude de Catherine Reuben La traduction des Psaumes de David par Clément Marot : aspects 
poétiques et théologiques  et l’expression correspondant à la traduction des Psaumes  par Clément Marot, sujet 
de l’étude. 
 
 
 
Est une étude de [expression] 
Rameau, Jean-Philippe (1683-1764) 
Dardanus 1739. RCT 35A. Musique 
Œuvre décrite : 
Legrand, Raphaëlle (1960-....) 
La première version du Dardanus de Jean-Philippe Rameau (1739-1740) 
Relation entre la thèse de doctorat de Raphaëlle Legrand La première version du Dardanus de Jean-Philippe 
Rameau (1739-1740) et l’expression correspondant à la 1re version (1739) de l’opéra de Jean-Philippe Rameau 
Dardanus , sujet de la thèse.  
 
 

Expression commentée dans 
Correspondance : 

https://beta.rdatoolkit.org/en-US_ala-36526fe0-d662-3d22-a793-98b1ce8c5fb1  
 
Relation vers une œuvre qui contient un ensemble de notes explicatives ou critiques (apparat 
critique) sur l’expression décrite.  
Relation réciproque : Est un commentaire sur [expression]. 
 
 
EXEMPLE 
 
Expression commentée dans 
Martineau, Henri (1882-1958) 
Chronologie, notes et commentaires sur "Vie de Henry Brulard" de Stendhal 
Expression décrite : 
Stendhal (1783-1842)  
Vie de Henry Brulard. 1949. Texte noté 
Relation entre l’expression de l’œuvre de Stendhal Vie de Henry Brulard dans l’édition de Henri 
Martineau (1949) et les notes et commentaires de Henri Martineau sur sa propre édition de l’œuvre de 
Stendhal. 
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Est un commentaire sur [expression] 
Correspondance : 
https://beta.rdatoolkit.org/en-US_ala-f4bbfa17-33cf-3dc9-994b-7122dd3199ee  
 
Relation vers une expression qui fait l’objet d’un ensemble de notes explicatives ou critiques 
(apparat critique) dans l’œuvre décrite.  
Relation réciproque : Expression commentée dans. 
 
 
EXEMPLE 
 
Est un commentaire sur [expression] 
Stendhal (1783-1842)  
Vie de Henry Brulard. 1949. Texte noté 
Œuvre décrite : 
Martineau, Henri (1882-1958) 
Chronologie, notes et commentaires sur "Vie de Henry Brulard" de Stendhal 
Relation entre l’œuvre de Henri Martineau Chronologie, notes et commentaires sur "Vie de Henry Brulard" 
de Stendhal et l’expression de l’œuvre de Stendhal Vie de Henry Brulard dans l’édition de Henri 
Martineau lui-même (1949), objet des notes et commentaires. 
 
 
Expression critiquée dans 
Correspondance : 

https://beta.rdatoolkit.org/en-US_ala-7237186f-874d-3956-96dd-09017d6eb240  
 
Relation vers une œuvre qui contient une évaluation critique de l’expression décrite. 
Relation réciproque : Est une critique de [expression]. 
 
 
EXEMPLE 
 
Expression critiquée dans 
Venturini, Philippe 
Critique de l’interprétation par Hilary Hahn, Alain Meunier et Robert Levin du Trio pour violon, violoncelle et 
piano en ré mineur KV 442 de Wolfgang Amadeus Mozart 
Expression décrite : 
Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791) 
Trio. Cordes ; piano. KV 442. Ré mineur. Musique exécutée (Hahn ; Meunier ; Levin) 
Relation entre l’expression du Trio pour violon, violoncelle et piano en ré mineur KV 442 de Wolfgang 
Amadeus Mozart dans l’interprétation/exécution de Hilary Hahn (violon), Alain Meunier (violoncelle) et 
Robert Levin (piano) et la critique de cette interprétation/exécution par Philippe Venturini. La critique a 
paru dans de la revue Classica (n° 23, juin 2019). 
 
 
Est une critique de [expression]  
Correspondance : 
https://beta.rdatoolkit.org/en-US_ala-d2d90ffe-a81b-30f3-9efb-154c4fdd8a78  
 
Relation vers une expression qui fait l’objet d’une évaluation critique dans l’œuvre décrite. 
Relation réciproque : Expression critiquée dans. 
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EXEMPLE 
 
Est une critique de [expression] 
Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791) 
Trio. Cordes ; piano. KV 442. Ré mineur. Musique exécutée (Hahn ; Meunier ; Levin) 
Expression décrite : 
Venturini, Philippe 
Critique de l’interprétation par Hilary Hahn, Alain Meunier et Robert Levin du Trio pour violon, violoncelle et 
piano en ré mineur KV 442 de Wolfgang Amadeus Mozart 
Relation entre la critique de Philippe Venturini et l’expression du Trio pour violon, violoncelle et piano en 
ré mineur KV 442 de Wolfgang Amadeus Mozart dans l’interprétation/exécution de Hilary Hahn (violon), 
Alain Meunier (violoncelle) et Robert Levin (piano), objet de la critique. Cette critique a paru dans la 
revue Classica (n° 23, juin 2019). 
 
 
Expression recensée dans 
Correspondance : 

https://beta.rdatoolkit.org/en-US_ala-e785d0bd-dda7-35ec-ac35-77f22b67ba2b  
 
Relation vers une œuvre qui contient une brève évaluation de l’expression décrite. 
Relation réciproque : Recense [expression]. 
 
 
EXEMPLE 
 
Expression recensée dans 
France. Ministère des affaires étrangères. Direction générale des relations culturelles, scientifiques et 
techniques.  
Association pour la diffusion de la pensée française 
Bulletin critique du livre français. N° 689 (février 2017) 
Expression décrite : 
Fabian, Johannes (1937-....) 
Time and other: how anthropology makes its object. Français. Texte noté 
Relation entre une expression de l’œuvre de Johannes Fabian Time and other: how anthropology makes 
its object, dans la traduction française d’Estelle Henry-Bossoney et Bernard Müller et le numéro 689 de 
février 2017 du périodique Bulletin critique du livre français  qui recense cette expression. La relation est 
établie depuis le périodique et précisée avec l’identification du numéro.  
N.B. L’agence de catalogage n’a pas jugé utile d’indiquer les noms des traducteurs car elle ne 
possède pas d’autre traduction en français. 
 
 
Recense [expression] 
Correspondance : 
https://beta.rdatoolkit.org/en-US_ala-773b6bd2-2af2-3501-968e-4bc8892b7b92  
 
Relation vers une expression qui fait l’objet d’une brève évaluation dans l’œuvre décrite. 
Relation réciproque : Expression recensée dans. 
 
 
EXEMPLE 
 
Recense [expression] 
Fabian, Johannes (1937-....) 
Time and other: how anthropology makes its object. Français. Texte noté 
Expression décrite : 
France. Ministère des affaires étrangères. Direction générale des relations culturelles, scientifiques et 
techniques 
Association pour la diffusion de la pensée française 
Bulletin critique du livre français. N° 689 (février 2017) 
Relation entre le numéro 689 de février 2017 du périodique Bulletin critique du livre français  et 
l’expression en langue française de l’œuvre de Johannes Fabian Time and other: how anthropology 
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makes its object, dans la traduction française d’Estelle Henry-Bossoney et Bernard Müller, recensée 
dans ce numéro du périodique. La relation est établie vers le périodique et précisée avec 
l’identification du numéro.  
N.B. L’agence de catalogage n’a pas jugé utile d’indiquer les noms des traducteurs car elle ne 
possède pas d’autre traduction en français. 
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INDICATEURS DE RELATION ENTRE ŒUVRES, 
ENTRE EXPRESSIONS, ENTRE EXPRESSIONS 

ET ŒUVRES, ENTRE MANIFESTATIONS ET 
ENTRE ITEMS  
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Présentation de l’Annexe J 
L’annexe J est découpée en trois parties : 
 

- Annexe J.1 : indicateurs de relations entre œuvres ; 
- Annexe J.2 : indicateurs de relations entre expressions ; 
- Annexe J.3 : indicateurs de relations entre expressions et œuvres. 

 
Chaque indicateur de relation présent dans l’une de ces parties renvoie par un lien hypertexte à sa 
définition accompagnée d’un ou plusieurs exemples dans l’un des chapitres 24 à 26. 
 
Par ailleurs, des annexes spécialisées permettent de retrouver rapidement les indicateurs de relation de 
l’Annexe J utilisables pour un type d’œuvre et d’expression particulier : 
 

- Annexe J.A : indicateurs de relation utilisables pour les œuvres et expression textuelles ; 
- Annexe J.B : indicateurs de relation utilisables pour les œuvres et expression de ressources 

continues ; 
- Annexe J.C : indicateurs de relation utilisables pour les œuvres et expression musicales ; 
- Annexe J.D : indicateurs de relation utilisables pour les œuvres et expression audiovisuelles ; 
- Annexe J.E : indicateurs de relation utilisables pour les œuvres et expression iconographiques ; 
- Annexe J.F : indicateurs de relation utilisables pour les œuvres et expression chorégraphiques ; 
- Annexe J.G : indicateurs de relation utilisables pour les œuvres et expression de mise en scène. 
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J.1 Relations entre œuvres 

J.1.1 Relations d’œuvre tout-partie 

A pour partie [œuvre] / Est une partie de [œuvre] 

A pour sous-collection / Est une sous-collection de 

J.1.2 Relations de succession 

Suite de / A pour suite 

A pour antépisode / Antépisode de 

J.1.3 Relations de composante 

Est une composante de [œuvre] / A pour composante [œuvre] 

Texte utilisé dans [œuvre] / Utilise le texte [œuvre] 

Dialogues utilisés dans [œuvre] / Utilise les dialogues [œuvre] 

Livret utilisé dans [œuvre] / Utilise le livret [œuvre] 

Musique utilisée dans [œuvre] / Utilise la musique [œuvre] 

Utilise dans un pot-pourri [œuvre] / Utilisé dans un pot-pourri [œuvre] 

Chorégraphie utilisée dans [œuvre] / Utilise la chorégraphie [œuvre] 

Décors utilisés dans / Utilise les décors 

Costumes utilisés dans / Utilise les costumes 

J.1.4 Relations d’accompagnement et de complément 

Accompagne / Accompagne 

Est un complément de / A pour complément 

Est un addenda de / A pour addenda 

Est une annexe de / A pour annexe 

Est un catalogue de / Fait l’objet du catalogue 

Est un index de [œuvre] / A pour index [œuvre] 

Est un supplément de [œuvre] / A pour supplément [œuvre] 

Illustre / A pour illustration 

J.1.5 Relations d’inspiration 

Est inspiré de / A inspiré 

Est une déclinaison de / A pour déclinaison 

J.1.6 Relations de transformation 

Est une transformation de / A pour transformation 

Est un condensé de / A pour condensé 

Est un résumé de [œuvre] / Résumé dans [œuvre] 

Est un résumé analytique de / Résumé analytiquement en 
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Est un développement de / Développé dans 

Est le modèle pour / A pour modèle 

Est un réemploi à d’autres fins de la matrice de / Matrice réemployée à d’autres fins dans 
Est une réutilisation à d’autres fins de l’élément d’impression / Élément d’impression réutilisé dans 

Est un remake de / A pour remake 

J.1.6.1 Relations de transformation en rapport avec le style 

Est une transformation en rapport avec le style de / A pour transformation en rapport avec le style 

Est une imitation de / A pour imitation 

Est une copie de [œuvre]/ A pour copie [œuvre] 

Est une contrefaçon de / A pour contrefaçon 

Est une parodie de / A pour parodie 

Est un détournement de / Détourné dans 

Est une paraphrase de  / Paraphrasé dans 

J.1.6.2 Relations d’adaptation 

Est une adaptation de [œuvre] / A pour adaptation [œuvre] 

Est une adaptation dans un autre mode de création de [œuvre] / A pour adaptation dans un autre 
mode de création [œuvre] 

Est une adaptation pour un autre public dans le même mode de création de [œuvre] / A pour 
adaptation pour un autre public dans le même mode de création [œuvre] 

Est une adaptation pour la jeunesse dans le même mode de création de [œuvre] / A pour 
adaptation pour la jeunesse dans le même mode de création [œuvre] 

J.1.6.3 Relations de transformation par changement de périmètre ou de politique éditoriale 
(ressources continues) 

Est une transformation par changement de périmètre ou de politique éditoriale / A pour transformation par 
changement de périmètre ou de politique éditoriale 

Absorbe / Absorbé par 

Absorbe partiellement / Absorbé partiellement par 

Suite de [ressource continue] / Devient [ressource continue] 

Suite partielle après scission de / Scindé en 

Fusionne avec / Fusionne avec 

Fusion de / Devient après fusion 

Remplace [ressource continue] / Remplacé par [ressource continue] 

Détaché de / A pour partie détachée 

Continuation partielle de / A pour continuation partielle 

Est une autre édition de [œuvre – ressource continue] / A pour autre édition [œuvre – ressource 
continue]  
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Est une autre édition linguistique de [œuvre – ressource continue] / A pour autre édition 
linguistique [œuvre – ressource continue]  

Est une autre édition géographique de [œuvre – ressource continue] / A pour autre édition 
géographique [œuvre – ressource continue] 

J.1.7 Relations d’association 

Est une œuvre préparatoire pour / A pour œuvre préparatoire 

Est l’argument de / A pour argument 

Est le scénario de / A pour scénario 

Est un pendant de / Est un pendant de 

Remplace / Remplacé par 

Remplace partiellement / Remplacé partiellement par  

Est une sélection de [œuvre] / A pour sélection [œuvre] 

Commémore / Commémoré dans 

J.1.7.1 Relations d’association entre ressources continues 

Édition alternative [œuvre - ressource continue] / Édition alternative [œuvre - ressource continue] 

Édition sur un autre support [œuvre - ressource continue] / Édition sur un autre support [œuvre - 
ressource continue] 

Édition linguistique alternative [œuvre -ressource continue] / Édition linguistique alternative [œuvre - 
ressource continue] 

Édition géographique alternative [œuvre - ressource continue] / Édition géographique alternative 
[œuvre - ressource continue] 

Édition pour un autre public [œuvre - ressource continue] / Édition pour un autre public [œuvre - 
ressource continue] 

Version publication en série d’une ressource intégratrice / Version ressource intégratrice d’une 
publication en série 

Version publication en série d’une œuvre monographique / Version monographique d’une œuvre de 
type publication en série 

Version ressource intégratrice d’une œuvre monographique / Version monographique d’une œuvre de 
type ressource intégratrice 

J.1.8 Relations d’étude, d’évaluation et de description 

Œuvre étudiée dans / Est une étude de [œuvre] 

Œuvre commentée dans / Est un commentaire sur [œuvre] 

Œuvre critiquée dans / Est une critique de [œuvre] 

Œuvre recensée dans / Recense [œuvre] 

Œuvre décrite dans / Est une description de 

 

171 
 



RDA-FR : Transposition française de RDA 
Annexe J : Indicateurs de relation entre œuvres, entre expressions, entre expressions et œuvres, entre 
manifestations et entre items  
J.2 Relations entre expressions   2021-12 
   
 

J.2 Relations entre expressions 

J.2.1 Relations d’expression tout-partie 

A pour partie [expression] / Est une partie de [expression] 

J.2.2 Relations d’expressions dérivées 

Est dérivé de [expression] / A pour expression dérivée 

Est un abrégé de / Abrégé en 

Est une révision de / A pour version révisée 

Est une version enrichie de / A pour version enrichie 

Est une traduction de / A pour traduction 

Est un arrangement de / A pour arrangement 

Est une transcription de [expression musicale] / A pour transcription [expression musicale] 

Est une orchestration de / A pour orchestration 

Est une réduction de / A pour réduction 

Est une harmonisation de / A pour harmonisation 

Est une transposition de / A pour transposition 

Est une version dans un autre répertoire de / A pour version dans un autre répertoire 

Est une version dans une autre distribution d’exécution de / Est une version dans une autre 
distribution d’exécution de 

Est une interprétation/exécution de / A pour interprétation/exécution 

Est un autre état de / Est un autre état de 

Est un autre état dans une ou plusieurs couleurs données de / Est un autre état dans une ou 
plusieurs couleurs données de 

Est une contre-épreuve de / A pour contre-épreuve 

Est un autre cadrage de / Est un autre cadrage de 

Est le négatif de / A pour négatif 

Est la matrice de / A pour matrice 

J.2.3 Relations d’agrégation 

Agrège / Agrégé dans 

Cite / Cité dans 

Est une sélection de [expression] / A pour sélection [expression] 

J.2.4 Relations d’incorporation 

Est incorporé dans [expression] / Incorpore [expression] 

J.2.5 Relations de regroupement 

Est regroupé par [expression] / Regroupe [expression]
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J.3 Relations entre expressions et œuvres   2021-12 
   
 

J.3 Relations entre expressions et œuvres 

J.3.1 Relations de transformation 

Est une transformation de [œuvre/expression] / A pour transformation [expression/œuvre] 

Est une copie de [œuvre/ expression] / A pour copie [expression/œuvre] 

Est une adaptation de [œuvre/expression] / A pour adaptation [expression/œuvre] 

Est une adaptation dans un autre mode de création de [œuvre/expression] / A pour adaptation 
dans un autre mode de création [expression/œuvre] 

Est une adaptation pour un autre public de [œuvre/expression] / A pour adaptation pour un autre 
public [expression/œuvre] 

Est une adaptation pour la jeunesse de [œuvre/expression] / A pour adaptation pour la 
jeunesse [expression/œuvre] 

Est un résumé de [œuvre/expression] / Résumé dans [expression/œuvre] 

J.3.2 Relations d’accompagnement et de complément 

Est un index de [œuvre/expression] / A pour index [expression/œuvre] 

Est une concordance pour / A pour concordance 

Est un supplément de [œuvre/expression] / A pour supplément [expression/œuvre] 

J.3.3 Relations de composante 

Est une composante de [expression/ œuvre] / A pour composante [œuvre/expression] 

Texte utilisé dans [expression/œuvre] / Utilise le texte [œuvre/expression] 

Dialogues utilisés dans [expression/œuvre] / Utilise les dialogues [œuvre/expression] 

Livret utilisé dans [expression/œuvre] / Utilise le livret [œuvre/expression] 

Musique utilisée dans [expression/œuvre] / Utilise la musique [œuvre/expression] 

Utilisé dans un pot-pourri [expression/œuvre] / Utilise dans un pot-pourri [œuvre/expression] 

Chorégraphie utilisée dans [expression/œuvre] / Utilise la chorégraphie [œuvre/expression] 

J.3.4 Relations d’incorporation 

Est incorporé dans [œuvre/expression] / Incorpore [expression/œuvre] 

J.3.5 Relations d’étude et d’évaluation 

Expression étudiée dans / Est une étude de [expression] 

Expression commentée dans / Est un commentaire sur [expression] 

Expression critiquée dans / Est une critique de [expression] 

Expression recensée dans / Recense [expression] 
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J.A.1 Relations entre œuvres 

Relations d’œuvre tout-partie 

A pour partie [œuvre] / Est une partie de [œuvre] 

Relations de succession 

Suite de / A pour suite 

A pour antépisode / Antépisode de 

Relations de composante 

Est une composante de [œuvre] / A pour composante [œuvre] 

Texte utilisé dans [œuvre] / Utilise le texte [œuvre] 

Dialogues utilisés dans [œuvre] / Utilise les dialogues [œuvre] 

Livret utilisé dans [œuvre] / Utilise le livret [œuvre] 

Relations d’accompagnement et de complément 

Est un complément de / A pour complément 

Est un addenda de / A pour addenda 

Est une annexe de / A pour annexe 

Est un catalogue de / Fait l’objet du catalogue 

Est un index de [œuvre] / A pour index [œuvre] 

Est un supplément de [œuvre] / A pour supplément [œuvre] 

Illustre / A pour illustration 

Relations d’inspiration 

Est inspiré de / A inspiré 

Relations de transformation 

Est une transformation de / A pour transformation 

Est un condensé de / A pour condensé 

Est un résumé de [œuvre] / Résumé dans [œuvre] 

Est un résumé analytique de / Résumé analytiquement en 

Est un développement de / Développé dans 

Relations de transformation en rapport avec le style 

Est une transformation en rapport avec le style de / A pour transformation en rapport avec le style 

Est une imitation de / A pour imitation 

Est une parodie de / A pour parodie 

Est une paraphrase de / Paraphrasé dans 
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Relations d’adaptation 

Est une adaptation de [œuvre] / A pour adaptation [œuvre] 

Est une adaptation dans un autre mode de création de [œuvre] / A pour adaptation dans un autre 
mode de création [œuvre] 

Est une adaptation pour un autre public dans le même mode de création de [œuvre] / A pour 
adaptation pour un autre public dans le même mode de création [œuvre] 

Est une adaptation pour la jeunesse dans le même mode de création de [œuvre] / A pour 
adaptation pour la jeunesse dans le même mode de création [œuvre] 

Relations d’association 

Est une œuvre préparatoire pour / A pour œuvre préparatoire 

Est l’argument de / A pour argument 

Est le scénario de / A pour scénario 

Remplace / Remplacé par 

Remplace partiellement / Remplacé partiellement par  

Est une sélection de [œuvre] / A pour sélection [œuvre] 

Commémore / Commémoré dans 

Relations d’étude, d’évaluation et de description 

Œuvre étudiée dans / Est une étude de [œuvre] 

Œuvre commentée dans / Est un commentaire sur [œuvre] 

Œuvre critiquée dans / Est une critique de [œuvre] 

Œuvre recensée dans / Recense [œuvre] 

Œuvre décrite dans / Est une description de [œuvre] 
 

J.A.2 Relations entre expressions 

Relations d’expression tout-partie 

A pour partie [expression] / Est une partie de [expression] 

Relations d’expressions dérivées 

Est dérivé de [expression] / A pour expression dérivée 

Est un abrégé de / Abrégé en 

Est une révision de / A pour version révisée 

Est une version enrichie de / A pour version enrichie 

Est une traduction de / A pour traduction 

Est une interprétation/exécution de / A pour interprétation/exécution 
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Relations d’agrégation 

Agrège / Agrégé dans 

Cite / Cité dans 

Est une sélection de [expression] / A pour sélection [expression] 

Relations d’incorporation 

Est incorporé dans [expression] / Incorpore [expression] 

Relations de regroupement 

Est regroupé par [expression] / Regroupe [expression] 

 

J.A.3 Relations entre expressions et œuvres  

Relations de transformation 

Est une transformation de [œuvre/expression] / A pour transformation [expression/œuvre] 

Est une adaptation de [œuvre/expression] / A pour adaptation [expression/œuvre] 

Est une adaptation dans un autre mode de création de [œuvre/expression] / A pour adaptation 
dans un autre mode de création [expression/œuvre] 

Est une adaptation pour un autre public de [œuvre/expression] / A pour adaptation pour un autre 
public [expression/œuvre] 

Est une adaptation pour la jeunesse de [œuvre/expression] / A pour adaptation pour la 
jeunesse [expression/œuvre] 

Est un résumé de [œuvre/expression] / Résumé dans [expression/œuvre] 

Relations d’accompagnement et de complément 

Est un index de [œuvre/expression] / A pour index [expression/œuvre] 

Est une concordance pour / A pour concordance 

Est un supplément de [œuvre/expression] / A pour supplément [expression/œuvre] 

Relations de composante 

Est une composante de [expression/ œuvre] / A pour composante [œuvre/expression] 

Texte utilisé dans [expression/œuvre] / Utilise le texte [œuvre/expression] 

Dialogues utilisés dans [expression/œuvre] / Utilise les dialogues [œuvre/expression] 

Livret utilisé dans [expression/œuvre] / Utilise le livret [œuvre/expression] 

Relations d’étude et d’évaluation 

Expression étudiée dans / Est une étude de [expression] 

Expression commentée dans / Est un commentaire sur [expression] 

Expression critiquée dans / Est une critique de [expression] 

Expression recensée dans / Recense [expression] 
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J.B.1 Relations entre œuvres  

Relations d’œuvre tout-partie 

A pour sous-collection / Est une sous-collection de 

Relations d’inspiration 

Est une déclinaison de / A pour déclinaison 

Relations d’accompagnement et de complément 

Accompagne / Accompagne 

Est un complément de / A pour complément 

Est un addenda de / A pour addenda 

Est une annexe de / A pour annexe 

Est un index de [œuvre] / A pour index [œuvre] 

Est un supplément de [œuvre] / A pour supplément [œuvre] 

Illustre / A pour illustration 

Relations de transformation par changement de périmètre ou de politique éditoriale 

Est une transformation par changement de périmètre ou de politique éditoriale / A pour transformation par 
changement de périmètre ou de politique éditoriale 

Absorbe / Absorbé par 

Absorbe partiellement / Absorbé partiellement par 

Suite de [ressource continue] / Devient [ressource continue] 

Suite partielle après scission de / Scindé en 

Fusionne avec / Fusionne avec 

Fusion de / Devient après fusion 

Remplace [ressource continue] / Remplacé par [ressource continue] 

Détaché de / A pour partie détachée 

Continuation partielle de / A pour continuation partielle 

Est une autre édition de [œuvre – ressource continue] / A pour autre édition [œuvre – ressource 
continue]  

Est une autre édition linguistique de [œuvre – ressource continue] / A pour autre édition 
linguistique [œuvre – ressource continue]  

Est une autre édition géographique de [œuvre – ressource continue] / A pour autre édition 
géographique [œuvre – ressource continue] 

Relations d’association entre ressources continues 

Édition alternative [œuvre - ressource continue] / Édition alternative [œuvre - ressource continue] 

Édition sur un autre support [œuvre - ressource continue] / Édition sur un autre support [œuvre - 
ressource continue] 

Édition linguistique alternative [ressource continue] / Édition linguistique alternative [ressource 
continue] 
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Édition géographique alternative [ressource continue] / Édition géographique alternative [ressource 
continue] 

Édition pour un autre public [ressource continue] / Édition pour un autre public [ressource continue] 

Version publication en série d’une ressource intégratrice / Version ressource intégratrice d’une 
publication en série 

Version publication en série d’une œuvre monographique / Version monographique d’une œuvre de 
type publication en série 

Version ressource intégratrice d’une œuvre monographique / Version monographique d’une œuvre de 
type ressource intégratrice 

Relations d’étude, d’évaluation et de description 

Œuvre étudiée dans / Est une étude de [œuvre] 

Œuvre commentée dans / Est un commentaire sur [œuvre] 

Œuvre critiquée dans / Est une critique de [œuvre] 

Œuvre recensée dans / Recense [œuvre] 

J.B.2 Relations entre expressions 

Agrège / Agrégé dans 
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J.C.1 Relations entre œuvres  

Relations d’œuvre tout-partie 

A pour partie [œuvre] / Est une partie de [œuvre] 

Relations de succession 

Suite de / A pour suite 

Relations de composante 

Est une composante de [œuvre] / A pour composante [œuvre] 

Texte utilisé dans [œuvre] / Utilise le texte [œuvre] 

Dialogues utilisés dans [œuvre] / Utilise les dialogues [œuvre] 

Livret utilisé dans [œuvre] / Utilise le livret [œuvre] 

Musique utilisée dans [œuvre] / Utilise la musique [œuvre] 

Utilise dans un pot-pourri [œuvre] / Utilisé dans un pot-pourri [œuvre] 

Chorégraphie utilisée dans [œuvre] / Utilise la chorégraphie [œuvre] 

Relations d’accompagnement et de complément 

Est un complément de / A pour complément 

Relations d’inspiration 

Est inspiré de / A inspiré 

Relations de transformation en rapport avec le style 

Est une transformation en rapport avec le style de / A pour transformation en rapport avec le style 

Est une imitation de / A pour imitation 

Est une parodie de / A pour parodie 

Relations d’adaptation 

Est une adaptation de [œuvre] / A pour adaptation [œuvre] 

Est une adaptation dans un autre mode de création de [œuvre] / A pour adaptation dans un autre 
mode de création [œuvre] 

 Relations d’association 

Est une sélection de [œuvre] / A pour sélection [œuvre] 

Commémore / Commémoré dans 

Relations d’étude, d’évaluation et de description 

Œuvre étudiée dans / Est une étude de [œuvre] 

Œuvre commentée dans / Est un commentaire sur [œuvre] 

Œuvre critiquée dans / Est une critique de [œuvre] 

Œuvre recensée dans / Recense [œuvre] 

Œuvre décrite dans / Est une description de [œuvre] 
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J.C.2 Relations entre expressions 

Relations d’expression tout-partie 

A pour partie [expression] / Est une partie de [expression] 

Relations d’expressions dérivées 

Est dérivé de [expression] / A pour expression dérivée 

Est une révision de / A pour version révisée 

Est une traduction de / A pour traduction 

Est un arrangement de / A pour arrangement 

Est une transcription de [expression musicale] / A pour transcription [expression musicale] 

Est une orchestration de / A pour orchestration 

Est une réduction de / A pour réduction 

Est une harmonisation de / A pour harmonisation 

Est une transposition de / A pour transposition 

Est une version dans un autre répertoire de / A pour version dans un autre répertoire 

Est une version dans une autre distribution d’exécution de / Est une version dans une autre 
distribution d’exécution de 

Est une interprétation/exécution de / A pour interprétation/exécution 

Relations d’agrégation 

Agrège / Agrégé dans 

Est une sélection de [expression] / A pour sélection [expression] 

Relations d’incorporation 

Est incorporé dans [expression] / Incorpore [expression] 

Relations de regroupement 

Est regroupé par [expression] / Regroupe [expression] 

 

J.C.3 Relations entre expressions et œuvres 

Relations de composante 

Est une composante de [expression/ œuvre] / A pour composante [œuvre/expression] 

Texte utilisé dans [expression/œuvre] / Utilise le texte [œuvre/expression] 

Dialogues utilisés dans [expression/œuvre] / Utilise les dialogues [œuvre/expression] 

Livret utilisé dans [expression/œuvre] / Utilise le livret [œuvre/expression] 

Musique utilisée dans [expression/œuvre] / Utilise la musique [œuvre/expression] 

Utilisé dans un pot-pourri [expression/œuvre] / Utilise dans un pot-pourri [œuvre/expression] 

Chorégraphie utilisée dans [expression/œuvre] / Utilise la chorégraphie [œuvre/expression] 
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Relations d’incorporation 

Est incorporé dans [œuvre/expression] / Incorpore [expression/œuvre] 

Relations d’étude et d’évaluation 

Expression étudiée dans / Est une étude de [expression] 

Expression commentée dans / Est un commentaire sur [expression] 

Expression critiquée dans / Est une critique de [expression] 

Expression recensée dans / Recense [expression] 
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J.D.1 Relations entre œuvres  

Relations d’œuvre tout-partie 

A pour partie [œuvre] / Est une partie de [œuvre] 

Relations de succession 

Suite de / A pour suite 

A pour antépisode / Antépisode de 

Relations de composante 

Est une composante de [œuvre] / A pour composante [œuvre] 

Dialogues utilisés dans [œuvre] / Utilise les dialogues [œuvre] 

Musique utilisée dans [œuvre] / Utilise la musique [œuvre] 

Chorégraphie utilisée dans [œuvre] / Utilise la chorégraphie [œuvre] 

Relations d’inspiration 

Est inspiré de / A inspiré 

Relations de transformation 

Est une transformation de / A pour transformation 

Est un résumé de [œuvre] / Résumé dans [œuvre] 

Est un résumé analytique de / Résumé analytiquement en 

Est un développement de / Développé dans 

Est un remake de / A pour remake 

Relations de transformation en rapport avec le style 

Est une transformation en rapport avec le style de / A pour transformation en rapport avec le style 

Est une parodie de / A pour parodie 

Est un détournement de / Détourné dans 

Relations d’adaptation 

Est une adaptation de [œuvre] / A pour adaptation [œuvre] 

Est une adaptation dans un autre mode de création de [œuvre] / A pour adaptation dans un autre 
mode de création [œuvre] 

Est une adaptation pour la jeunesse dans le même mode de création de [œuvre] / A pour adaptation 
pour la jeunesse dans le même mode de création [œuvre] 

Relations d’association 

Est une œuvre préparatoire pour / A pour œuvre préparatoire 

Est le scénario de / A pour scénario 

Est une sélection de [œuvre] / A pour sélection [œuvre] 
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Commémore / Commémoré dans 

Relations d’étude, d’évaluation et de description 

Œuvre étudiée dans / Est une étude de [œuvre] 

Œuvre commentée dans / Est un commentaire sur [œuvre] 

Œuvre critiquée dans / Est une critique de [œuvre] 

Œuvre recensée dans / Recense [œuvre] 

J.D.2 Relations entre expressions 

Relations d’expression tout-partie 

A pour partie [expression] / Est une partie de [expression] 

Relations d’agrégation 

Agrège / Agrégé dans 

J.D.3 Relations entre expressions et œuvres 

Relations de transformation 

Est une transformation de [œuvre/expression] / A pour transformation [expression/œuvre] 

Est une adaptation de [œuvre/expression] / A pour adaptation [expression/œuvre] 

Est une adaptation dans un autre mode de création de [œuvre/expression] / A pour adaptation 
dans un autre mode de création [expression/œuvre] 

Est une adaptation pour un autre public de [œuvre/expression] / A pour adaptation pour un autre 
public [expression/œuvre] 

Est une adaptation pour la jeunesse de [œuvre/expression] / A pour adaptation pour la 
jeunesse [expression/œuvre] 

Relations de composante 

Est une composante de [expression/ œuvre] / A pour composante [œuvre/expression] 

Dialogues utilisés dans [expression/œuvre] / Utilise les dialogues [œuvre/expression] 

Musique utilisée dans [expression/œuvre] / Utilise la musique [œuvre/expression] 

Chorégraphie utilisée dans [expression/œuvre] / Utilise la chorégraphie [œuvre/expression] 

Relations d’étude et d’évaluation 

Expression étudiée dans / Est une étude de [expression] 

Expression commentée dans / Est un commentaire sur [expression] 

Expression critiquée dans / Est une critique de [expression] 

Expression recensée dans / Recense [expression] 
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J.E.1 Relations entre œuvres 

Relations d’œuvre tout-partie 

A pour partie [œuvre] / Est une partie de [œuvre] 

Relations d’accompagnement et de complément 

Illustre / A pour illustration 

Relations d’inspiration 

Est inspiré de / A inspiré 

Relations de transformation 

Est le modèle pour / A pour modèle 

Est un réemploi à d’autres fins de la matrice de / Matrice réemployée à d’autres fins dans 

Relations de transformation en rapport avec le style 

Est une transformation en rapport avec le style de / A pour transformation en rapport avec le style 

Est une imitation de / A pour imitation 

Est une copie de [œuvre]/ A pour copie [œuvre] 

Est une contrefaçon de / A pour contrefaçon 

Est une parodie de / A pour parodie 

Est un détournement de / Détourné dans 

Relations d’association 

Est une œuvre préparatoire pour / A pour œuvre préparatoire 

Est un pendant de / Est un pendant de 

Commémore / Commémoré dans 

Relations d’étude, d’évaluation et de description 

Œuvre étudiée dans / Est une étude de [œuvre] 

Œuvre commentée dans / Est un commentaire sur [œuvre] 

Œuvre critiquée dans / Est une critique de [œuvre] 

Œuvre recensée dans / Recense [œuvre] 

Œuvre décrite dans / Est une description de [œuvre] 

J.E.2 Relations entre expressions 
Relations d’expression tout-partie 

A pour partie [expression] / Est une partie de [expression] 

Relations d’expressions dérivées 

Est dérivé de [expression] / A pour expression dérivée 

Est un autre état de / Est un autre état de 
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Est un autre état dans une ou plusieurs couleurs données de / Est un autre état dans une ou 
plusieurs couleurs données de 

Est une contre-épreuve de / A pour contre-épreuve 

Est un autre cadrage de / Est un autre cadrage de 

Est le négatif de / A pour négatif 

Est la matrice de / A pour matrice 

Relations d’agrégation 

Agrège / Agrégé dans 

J.E.3 Relations entre expressions et œuvres 
Relations de transformation en rapport avec le style 

Est une copie de [œuvre – expression] / A pour copie [expression – œuvre] 

Relations d’étude et d’évaluation 

Expression étudiée dans / Est une étude de [expression] 

Expression commentée dans / Est un commentaire sur [expression] 

Expression critiquée dans / Est une critique de [expression] 

Expression recensée dans / Recense [expression] 
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J.F.1 Relations entre œuvres 

Relations d’œuvre tout-partie 

A pour partie [œuvre] / Est une partie de [œuvre] 

Relations de composante 

Est une composante de [œuvre] / A pour composante [œuvre] 

Musique utilisée dans [œuvre] / Utilise la musique [œuvre] 

Chorégraphie utilisée dans [œuvre] / Utilise la chorégraphie [œuvre] 

Relations d’inspiration 

Est inspiré de / A inspiré 

Relations d’adaptation 

Est une adaptation de [œuvre] / A pour adaptation [œuvre] 

Est une adaptation dans un autre mode de création de [œuvre] / A pour adaptation dans un autre 
mode de création [œuvre] 

Relations d’association 

Est une œuvre préparatoire pour / A pour œuvre préparatoire 

Est l’argument de / A pour argument 

Relations d’étude, d’évaluation et de description 

Œuvre étudiée dans / Est une étude de [œuvre] 

Œuvre commentée dans / Est un commentaire sur [œuvre] 

Œuvre critiquée dans / Est une critique de [œuvre] 

Œuvre recensée dans / Recense [œuvre] 

Œuvre décrite dans / Est une description de [œuvre] 

J.F.2 Relations entre expressions 
Relations d’expression tout-partie 

A pour partie [expression] / Est une partie de [expression] 

Relations d’incorporation 

Est incorporé dans [expression] / Incorpore [expression] 

J.F.3 Relations entre expressions et œuvres 

Relations de composante 

 Chorégraphie utilisée dans [expression/œuvre] / Utilise la chorégraphie [œuvre/expression] 

Relations d’incorporation 

Est incorporé dans [œuvre/expression] / Incorpore [expression/œuvre] 
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Relations d’étude et d’évaluation 

Expression étudiée dans / Est une étude de [expression] 

Expression commentée dans / Est un commentaire sur [expression] 

Expression critiquée dans / Est une critique de [expression] 

Expression recensée dans / Recense [expression] 
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ŒUVRES ET EXPRESSIONS DE MISE EN SCÈNE 
 

194 
 



RDA-FR : Transposition française de RDA 
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J.G.1 Relations entre œuvres 

Relations de composante 
Décors utilisés dans / Utilise les décors 

Costumes utilisés dans / Utilise les costumes 

Relations d’étude, d’évaluation et de description 

Œuvre étudiée dans / Est une étude de [œuvre] 

Œuvre commentée dans / Est un commentaire sur [œuvre] 

Œuvre critiquée dans / Est une critique de [œuvre] 

Œuvre recensée dans / Recense [œuvre] 

Œuvre décrite dans / Est une description de [œuvre] 

J.G.2 Relations entre expressions 

Relations d’incorporation 
Est incorporé dans [expression] / Incorpore [expression] 

J.G.3 Relations entre expressions et œuvres 

Relations d’incorporation 
Est incorporé dans [œuvre/expression] / Incorpore [expression/œuvre] 

Relations d’étude et d’évaluation 

Expression étudiée dans / Est une étude de [expression] 

Expression commentée dans / Est un commentaire sur [expression] 

Expression critiquée dans / Est une critique de [expression] 

Expression recensée dans / Recense [expression] 
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