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Champ d’application et recommandations générales sur
l’identification des collectivités

Correspondance avec RDA : https://access.rdatoolkit.org/en-US_ala-d7c35ffd-84bf-3115-aab3-821669bdafb9/alad7c35ffd-84bf-3115-aab3-821669bdafb9 - modification (ajout)

11.1.1 Champ d’application
Correspondance avec RDA : https://access.rdatoolkit.org/en-US_ala-d7c35ffd-84bf-3115-aab3-821669bdafb9/alad7c35ffd-84bf-3115-aab3-821669bdafb9 - modification (ajout)
Correspondance avec RDA : https://access.rdatoolkit.org/en-US_ala-d7c35ffd-84bf-3115-aab3821669bdafb9/ala-d7c35ffd-84bf-3115-aab3-821669bdafb9 - modification (ajout)

Est considéré comme relevant de la catégorie collectivité un agent identifié comme étant :
• une organisation ou une partie d’organisation,
• un groupe de personnes et/ou d’organisations
Une collectivité n’est considérée comme telle que si elle est identifiée par un nom particulier et si elle agit,
ou peut agir, comme une unité. Un nom particulier consiste en une appellation spécifique plutôt qu’en une
description générale.
Comprend :
• les organisations ou les groupes qui sont actifs comme ceux dont l’activité a cessé, tels que les
associations, les institutions, les entreprises, les sociétés sans but lucratif, les collectivités
religieuses, les groupes confessionnels locaux identifiés par le nom d’une église, etc. ;
• les entreprises unipersonnelles possédant un statut juridique défini par leur inscription au
Registre du commerce et dont le nom se présente sous forme de nom de personne, par
exemple les entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée (EURL) ou Société par Actions
Simplifiée à associé Unique (SASU) ;
• les groupes d’interprètes (musicaux…) ;
• les groupes d’artistes visuels et les compagnies de danse produisant une œuvre collective ;
• les collectivités qui ont ou revendiquent une autorité sur un territoire déterminé, telles qu’une
fédération, un État, un gouvernement (voir plus bas la définition de Collectivité territoriale),
• les groupes constitués dans le cadre d’un projet, d’une mission ou d’un programme ;
• les équipages de navires, véhicules spatiaux… ;
• les groupes occasionnels et les groupes constitués à l’occasion d’événements ponctuels, tels
que rencontres, conférences, congrès, expéditions, compétitions sportives, groupes projets,
expositions, festivals, foires, etc. (voir plus bas la définition de Groupe occasionnel).
Voir aussi RDA-FR 8.1.2 Agent, personne, identité publique de personne, famille et collectivité.
Le nom d’une collectivité peut se présenter sous la forme d’un nom de personne. C’est notamment le cas
des entreprises unipersonnelles, de groupes d’artistes (musicaux ou autres). Lorsqu’on ne dispose pas
d’information sur la nature de l’entité désignée par un nom de personne, la traiter par défaut comme une
identité publique d’une personne.
Exception
Les imprimeurs-libraires dont l’activité est antérieure à 1830 et dont le nom se présente sous forme d’un
nom de personne sont traités comme des identités publiques de personnes (par exemple : Aubanel,
Antoine (1720-1804)). En revanche, lorsque le nom d’un imprimeur-libraire ne se présente pas sous la
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forme d’un nom de personne mais désigne sans ambiguïté une entreprise collective, traiter cet
imprimeur-libraire comme une collectivité (par exemple : Société typographique de Neuchâtel).
Ce chapitre fournit des recommandations générales et des instructions sur :
a. les critères d’identification d’une collectivité distincte (voir RDA-FR 11.1.1)
b. le choix du nom privilégié des collectivités (voir RDA-FR 11.2.2)
c. l’enregistrement du nom privilégié (voir RDA-FR 11.2.2.4)
d. l’enregistrement des noms privilégiés supplémentaires (voir RDA-FR 11.2.3.3)
e. l’enregistrement des variantes de nom des collectivités (voir RDA-FR 11.2.4.3)
f. l’enregistrement des autres attributs d’identification des collectivités (voir RDA-FR 11.3 – 11.14)
g. la construction des points d’accès représentant les collectivités (voir RDA-FR 11.15)
h. la construction de points d’accès autorisés représentant des collectivités (voir RDA-FR 11.15.1)
i. la construction de points d’accès supplémentaires représentant des collectivités (voir RDA-FR
11.15.3)
j. la construction de variantes de points d’accès représentant des collectivités (voir RDA-FR
11.15.4).
Ce chapitre fournit des recommandations sur le choix et l’enregistrement des noms des collectivités et
des autres attributs d’identification de celles-ci, comme des éléments séparés et comme des parties des
points d’accès, notamment lorsque c’est nécessaire de différencier des collectivités homonymes.
Le nom privilégié de la collectivité est utilisé comme élément de base du point d’accès autorisé.
Le ou les nom(s) privilégié(s) supplémentaire(s) est/sont utilisé(s) comme élément(s) de base pour la
construction de(s) point(s) d’accès autorisé(s) supplémentaire(s).
La ou les variantes de nom de la collectivité est/sont utilisée(s) comme élément(s) de base de la/des
variante(s) de point(s) d’accès.
D’autres attributs d’identification de la collectivité peuvent aussi être inclus dans le point d’accès comme
éléments additionnels.
L’expression collectivité subordonnée désigne toute collectivité qui dépend directement d’une autre
collectivité hiérarchiquement supérieure.
L’expression collectivité territoriale recouvre les collectivités qui exercent (pleinement ou partiellement)
des fonctions de gouvernement sur un territoire donné, ou en revendiquent l’exercice.
Dans le cadre de RDA-FR l’expression collectivité territoriale recouvre aussi bien les États souverains
que leurs divisions administratives aux différents échelons : États confédérés ou fédérés et leurs
subdivisions régionales ou locales (provinces, départements, comtés, districts, oblasts, municipalités,
etc.)
Par convention, l’expression groupe occasionnel recouvre les collectivités constituées ou réunies à
l’occasion d’un événement temporaire, tel que rencontre, conférence, congrès, expédition, compétition
sportive, exposition, salon, festival, foire, etc. Dans RDA-FR l’expression groupe occasionnel remplace le
terme congrès, utilisé par le passé de manière générique pour désigner cette catégorie de collectivités.
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11.1.2 Critères d’identification d’une collectivité distincte
Correspondance avec RDA : 31.52.92.65 et https://access.rdatoolkit.org/en-US_topic_g34_ppn_ylb - modification
(ajout)

Les critères suivants sont à prendre en compte dans l’identification d’une collectivité distincte :
•
•
•

le nom particulier de la collectivité ;
le rattachement hiérarchique ou politique de la collectivité, si applicable ;
la fonction, le périmètre d’action ou le statut juridique de la collectivité.

Un changement de nom d’une collectivité, accompagné d’un changement de son rattachement
hiérarchique ou bien de sa fonction, de son périmètre d’action ou de son statut juridique conduisent à
l’identification d’une collectivité distincte de la précédente.
Dans le cas particulier des collectivités territoriales un changement de l'État assurant le contrôle politique
d’un territoire, d’un changement de régime politique, d’une scission ou d’une unification peuvent conduire
à l’identification de collectivités territoriales distinctes, même sans changement de nom de la collectivité,
si c’est jugé utile pour l’identification.
Toutefois, pour favoriser la recherche il est utile d’établir une instance de regroupement, fédérant les
collectivités successives (voir Annexe 1 : Les collectivités au fil du temps - établissement d’instances de
regroupement).
Pour le changement de nom d’une collectivité voir RDA-FR 11.2.2.3.1.1 Changement de nom.

11.1.3 Sources d’information
Correspondance avec RDA : https://access.rdatoolkit.org/en-US_ala-cfa18e03-17f2-378a-874c-86515bf7e0ac

Prendre le ou les noms de la collectivité ainsi que l’information sur les autres attributs d’identification de la
collectivité dans toute source pertinente.
Pour des directives supplémentaires sur les sources d’information pour le nom privilégié de la collectivité,
voir RDA-FR 11.2.2.2 Nom privilégié de la collectivité - Sources d’information.

11.1.4 Utilisation des points d’accès pour représenter des collectivités
Correspondance avec RDA : https://access.rdatoolkit.org/en-US_ala-b9d373d1-7d7e-3cea-a164-ce53c1e36847
- modification (ajout)

Un point d’accès est une des techniques utilisées pour représenter une collectivité. Un point d’accès obéit
à des règles de construction.
On distingue trois catégories de points d’accès :
•
•
•

point d’accès autorisé (voir RDA-FR 11.15.1) utilisant comme base le nom privilégié de la
collectivité (voir RDA-FR 11.2.2) ;
point d’accès autorisé supplémentaire (voir RDA-FR 11.15.3) utilisant comme base le nom
privilégié supplémentaire de la collectivité (voir RDA-FR 11.2.3) ;
variante de point d’accès (voir RDA-FR 11.15.4) utilisant comme base une variante de nom de la
collectivité (voir RDA-FR 11.2.5).
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Lors de la construction des points d’accès pour les collectivités subordonnées enregistrées de façon
subordonnée, appliquer les recommandations sous RDA-FR 11.15.1.2 Point d’accès autorisé de
collectivités subordonnées enregistrées de façon subordonnée.
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NOM
11.2

Nom de collectivité

Correspondance avec RDA : https://access.rdatoolkit.org/en-US_ala-02dd017d-178d-396d-a223-440f53496277

ÉLÉMENT FONDAMENTAL
Le nom privilégié de la collectivité est un élément fondamental. Les variantes de nom de la collectivité sont
facultatives.

11.2.1 Instructions de base sur l’enregistrement des noms de collectivités
Correspondance avec RDA : 04.12.78.05

11.2.1.1 Champ d’application
Correspondance avec RDA : https://access.rdatoolkit.org/en-US_ala-70f666da-d115-3c34-a242028d2e2d053f/5d96a164-df20-453a-8e76-78e5f0fbc1b2 et 08.98.60.20 – modification (ajout)

Le terme nom de collectivité désigne un mot, un caractère ou un groupe de mots et/ou de
caractères sous lequel une collectivité est connue.
Un même nom de collectivité se trouve parfois décliné sous plusieurs formes de nom (dans des
langues ou écritures différentes notamment). Voir aussi RDA-FR 8.1.3
On distingue trois catégories de noms :
a. nom privilégié de la collectivité (voir RDA-FR 11.2.2)
b. nom privilégié supplémentaire de la collectivité (voir RDA-FR 11.2.3)
c.

variante de nom de la collectivité (voir RDA-FR 11.2.5)

11.2.1.2 Sources d’information
Pas de correspondance avec RDA

Prendre le ou les noms de la collectivité dans toute source pertinente d’information.
Pour des directives supplémentaires sur les sources d’information pour le nom privilégié de la
collectivité, voir RDA-FR 11.2.2.2.

11.2.1.3 Recommandations générales sur l’enregistrement des noms de
collectivités
Correspondance avec RDA : 04.12.78.05 – modification

Lors de l’enregistrement du nom d’une collectivité, appliquer les recommandations générales sur
l’enregistrement des noms sous RDA-FR 8.5.
Choisir un nom privilégié de la collectivité en appliquant les instructions sous RDA-FR 11.2.2.3.
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Le changement de nom d’une collectivité peut conduire à choisir un nouveau nom privilégié (voir
RDA-FR 11.2.2.3.1.1).
Enregistrer le nom choisi comme nom privilégié en appliquant les instructions sous RDA-FR
11.2.2.4.
Enregistrer le ou les noms privilégiés supplémentaires en appliquant les instructions sous RDA-FR
11.2.3.3.
Les noms et les formes du nom non choisis comme nom privilégié ni comme nom privilégié
supplémentaire peuvent être enregistrés comme variantes de nom (voir RDA-FR 11.2.5).
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11.2.2 Nom privilégié de la collectivité
Correspondance avec RDA : https://access.rdatoolkit.org/Content/Index?externalId=en-US_ala-652f1f83-0f9d3cf9-934d-e5ffbad846c8

11.2.2.1 Champ d’application
Correspondance avec RDA : https://access.rdatoolkit.org/en-US_ala-652f1f83-0f9d-3cf9-934de5ffbad846c8/e151a38a-47e6-42a3-a0ca-e06c568b40e1 – modification (ajout)

Le nom privilégié d’une collectivité est le nom ou la forme de nom choisie pour servir d’élément
de base du point d’accès autorisé représentant cette collectivité (voir RDA-FR 8.1.3)
Ce nom privilégié peut parfois être accompagné d'un nom privilégié supplémentaire. Pour la
définition du nom privilégié supplémentaire de collectivité voir RDA-FR 8.1.3. Pour les instructions
sur le nom privilégié supplémentaire d’une collectivité et son enregistrement voir RDA-FR 11.2.3
Nom privilégié supplémentaire de la collectivité.

11.2.2.2 Sources d’information
Pas de correspondance avec RDA

Déterminer le nom privilégié d’une collectivité à partir des sources suivantes (par ordre de
préférence) :
a. pour le nom officiel d’une collectivité française - les publications émanant des autorités
publiques ou considérées de référence. Par exemple : Journaux officiels, Bulletins
officiels, Registre du commerce, etc. (voir RDA-FR 11.2.2.3 Choix du nom privilégié) ;
b. dans le cas des collectivités territoriales - les sources de référence pour le nom usuel
(voir les différentes parties dédiées sous RDA-FR 11.2.2.3.2.3 Choix du nom privilégié
pour les collectivités territoriales, ainsi que la section Bibliographie 1 Sources pour
l’identification des collectivités territoriales) ;
c.

les ressources associées à la collectivité : utiliser en priorité les sources d’information
privilégiées (voir RDA-FR 2.2.2 Identification des Manifestations et des Items. Source
d’information privilégiée) puis les autres mentions formelles du nom figurant dans ces
ressources ;

d. pour les collectivités étrangères ou internationales - les fichiers d'autorité nationaux ou
internationaux ;
e. en complément de sources - les ouvrages, sites et bases de données de référence
(parmi lesquels les encyclopédies nationales, les encyclopédies en ligne, etc.).

17

RDA-FR : Transposition française de RDA
Chapitre 11 : Identification des collectivités
11.2 Nom de collectivité

2022-06

11.2.2.3 Choix du nom privilégié
Correspondance avec RDA : 29.20.39.93 – divergence

a. Pour toute collectivité, à l’exception des collectivités territoriales, choisir de préférence le nom
officiel de la collectivité.
On entend par nom officiel d’une collectivité le nom attesté par des publications officielles
émanant des autorités publiques ou considérées de référence. Par exemple : Journaux
officiels, Bulletins officiels, Registre du commerce, etc.
•
•
•

Si le nom officiel d’une collectivité se présente dans différentes langues, voir les
instructions sous RDA-FR 11.2.2.3.1.4 Langue et écriture du nom privilégié.
Lorsqu’une collectivité change de nom, voir les instructions sous RDA-FR 11.2.2.3.1.1
Changement de nom.
S’il n’est pas possible d’identifier le nom officiel, choisir le nom usuel

On entend par nom usuel d’une collectivité un nom d’usage courant, communément
employé pour désigner la collectivité. Ce nom peut être différent du nom officiel.
Lorsqu’une collectivité est couramment connue sous plus d’une forme du même nom, voir
les instructions supplémentaires sur le choix du nom privilégié sous RDA-FR 11.2.2.3.1.2
Formes différentes du même nom.
b. Pour les collectivités territoriales, choisir le nom usuel. Voir les instructions détaillées sous
RDA-FR 11.2.2.3.2.3 Choix du nom privilégié pour les collectivités territoriales.

11.2.2.3.1

Recommandations générales sur le choix du nom privilégié

11.2.2.3.1.1

Changement de nom

Correspondance avec RDA : 63.67.27.16 – divergence

En cas de changement de nom, choisir le nouveau nom comme nom privilégié.
Considérer le nom privilégié précédent comme variante de nom.
Si le changement de nom est accompagné au moins d’un des changements cités cidessous :
•

changement de rattachement hiérarchique ou politique,

•

changement de fonction, de périmètre d’action ou de statut juridique,

le nouveau nom est choisi comme nom privilégié d’une nouvelle collectivité, voir RDAFR 11.1.2 Critères d’identification d’une collectivité.
NB : les indications sur la construction des points d’accès sont fournies dans les commentaires
des exemples ci-dessous pour aider la compréhension, mais les règles relatives à ceux-ci sont
exposées sous RDA-FR 11.15 Construction des points d’accès représentant des collectivités.
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EXEMPLES
Changement de nom accompagné de changement de périmètre d’action
conduisant à la création d’une nouvelle collectivité
Syndicat mixte de la banlieue Ouest de Toulouse
Commentaire : avant 2001, la collectivité s’appellait Syndicat intercommunal à
vocation multiple banlieue ouest de Toulouse Vegeterre
Le changement de nom s’accompagne d’un changement de statut et de
périmètre d’action.
Le lien de succession entre les deux collectivités transparaît par le maintien du
sigle SIVOM Ouest en utilisation courante par les deux collectivités.
Agence de développement touristique et de promotion du territoire de Saône-et-Loire
Commentaire : créé suite au changement de statut de la collectivité
précédemment appelée Comité départemental du tourisme de Saône-et-Loire.
Groupe La Poste
La Poste
Commentaire : Groupe La Poste est une société anonyme. Antérieurement la
collectivité s’appelait La Poste et était un établissement public. Le changement
de statut est organisé par la L. n°2010-123 du 9 février 2010 et le D. n° 2010-191
du 26 février 2010. Deux collectivités différentes sont établies.
Les points d’accès autorisés de chacune des collectivités comprennent des
éléments additionnels permettant de mieux les identifier, comme suit :
La Poste (France)
Groupe La Poste (Société anonyme)

Changement de nom n’étant pas accompagné de changement de périmètre
d’action ni de statut. Le nouveau nom est choisi comme nom privilégié, le nom
précédent est considéré comme variante de nom.
Rencontres des amoureux de la photographie
Commentaire : ancien nom considéré comme variante : Rencontres des amateurs
de la photographie
Association Histoire et archéologie du pays de Châlus
Commentaire : ancien nom, changé en 1994, considéré comme variante : Amis
de Châlus et sa région
Amis de Saint-Jacques du Velay
Commentaire : ancien nom, changé en 2000, considéré comme variante :
Association des jaquiares du Puy-en-Velay
Gaumont
Commentaire : ancien nom utilisé entre 1938 et 1975 : Société nouvelle des
établissements Gaumont, considéré comme variante.
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Les instructions sur l’enregistrement des relations entre les noms antérieurs et
ultérieurs de la collectivité seront également données dans le chapitre RDA-FR 32
Collectivités en relation, en cours de rédaction.
11.2.2.3.1.2

Formes différentes du même nom

Correspondance avec RDA : 82.09.48.83 – divergence

Cette instruction générale s’applique lorsque le nom officiel de la collectivité n’est pas
identifié et que le nom de la collectivité figure sous différentes formes dans les
ressources associées à celle-ci.
Si plusieurs formes du nom sont trouvées dans les ressources associées à la
collectivité, choisir comme nom privilégié le nom qui figure dans les sources
d’information privilégiées (voir RDA-FR 2.2.2 Identification des manifestations et des
items. Source d’information privilégiée).
•

Si plusieurs formes du nom figurent dans les sources d’information privilégiées,
choisir comme nom privilégié la forme du nom qui est présentée de façon
1
formelle .
• Si aucune forme n’est présentée de façon formelle ou si toutes les formes sont
présentées de façon formelle, choisir comme nom privilégié la forme du nom
trouvée le plus couramment et qui constitue la forme de notoriété du nom.
Si aucune forme du nom ne se révèle plus courante que les autres, choisir comme
nom privilégié la forme la plus distinctive (la forme la plus complète du nom).

Lorsque c’est approprié, appliquer également les instructions particulières suivantes :
•
•
•
•
•
•

orthographe (voir RDA-FR 11.2.2.3.1.3)
langue et écriture du nom privilégié (voir RDA-FR 11.2.2.3.1.4)
articles initiaux (voir 11.2.2.3.1.5)
titres honorifiques (voir 11.2.2.3.1.6)
termes indiquant que la collectivité est constituée en personne morale et certains
autres termes (voir 11.2.2.3.1.7)
choix du nom privilégié pour les collectivités territoriales (voir RDA-FR
11.2.2.3.2.3)

Variantes de nom
Enregistrer les autres formes du nom comme des variantes de nom (voir RDA-FR
11.2.5 Variante de nom de collectivité).

1

Forme présentée de manière formelle est une forme du nom qui s’impose au détriment des autres :
par sa localisation dans la ressource (ex. page du titre par opposition à sa mention dans le corps du texte
de la ressource),
par le rapport qu’entretient la collectivité avec la ressource traitée (ex. : la mention du nom d’une
collectivité en tant qu’auteur d’une ressource primera sur la mention de la même collectivité comme sujet
de la ressource).
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Orthographe

Correspondance avec RDA : 30.48.31.58 – divergence

Si des variantes orthographiques du nom figurent dans les ressources associées à la
collectivité, se conformer aux règles actuelles d’orthographe de la langue du nom. Si
deux variantes orthographiques existent et sont valides pour la même langue, choisir
la variante orthographique la plus courante.
EXEMPLES
African Centre for Fertilizer Development
Commentaire : et non African Center for Fertilizer Development
Amirauté de Guyenne
Commentaire : et non Guienne, trouvé souvent sur les documents

Variantes de nom
Enregistrer les autres orthographes du nom comme des variantes de nom (voir
11.2.2.4 Enregistrement du nom privilégié).
11.2.2.3.1.4

Langue et écriture du nom privilégié

Correspondance avec RDA : 05.63.25.57 et 26.78.01.64 – modification (ajout)

Les instructions de ce paragraphe tiennent compte de :
•
•
•

la langue et l’écriture du nom (langue et écriture dans lesquelles le nom se
présente) ;
la langue et l’écriture de la collectivité (langue et écriture d’expression de la
collectivité) ;
la langue et l’écriture privilégiées par l’agence créant les données.

La translittération des noms en écritures non latines relève de l’enregistrement des
noms, voir RDA-FR 11.2.2.4.3 Enregistrement du nom privilégié dans une écriture non
latine.
Le nom officiel de la collectivité est identifié
Prendre comme nom privilégié de la collectivité le nom officiel dans la langue et
l’écriture dans lesquelles il se présente.
EXEMPLE
Societas Heraldica Scandinavica
Commentaire : le seul nom officiel est en latin. La collectivité est connue
également sous des noms en danois, finnois, islandais, norvégien et suédois :
Heraldisk selskab
Heraldinen seura
Skjaldfrædafélagid
Heraldisk selskap
Heraldiska sällskapet
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Dans le cas d’une collectivité dont le nom officiel se présente en plusieurs langues
et/ou écritures, choisir comme nom privilégié la forme du nom dans une langue et une
écriture privilégiées par l’agence créant les données. Les autres formes sont
considérées comme des noms privilégiés supplémentaires, voir RDA-FR 11.2.3 Nom
privilégié supplémentaire de collectivité.
EXEMPLE
Organisation mondiale de la santé
Commentaire : forme du nom en français choisie comme nom privilégié.
World Health Organization
Organización Mundial de la Salud
Всемирная организация здравоохранения
世界卫生组织
ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم
Commentaire : autres formes officielles du nom considérées comme des noms
privilégiés supplémentaires.

Le nom officiel de la collectivité n’est pas identifié
S’il n’est pas possible d’identifier le nom officiel de la collectivité, plusieurs cas se
présentent :
a. nom de la collectivité dans une seule langue
- nom en une langue en une seule écriture
Prendre comme nom privilégié de la collectivité le nom dans la langue et
l’écriture dans lesquelles il se présente.
- nom en une langue se déclinant en plusieurs écritures
Prendre comme nom privilégié de la collectivité le nom dans l’écriture retenue
dans le fichier d’autorité du pays associé à la collectivité. À défaut, choisir la
forme du nom dans l’écriture privilégiée par l’agence créant les données.
b. nom de la collectivité en plusieurs langues et/ou écritures, la collectivité
s’exprimant en une seule langue
Choisir comme nom privilégié la forme dans la langue et l’écriture d’expression
de la collectivité.
EXEMPLE
Comité français de la danse
Commentaire : et non French Committee of the Dance. La collectivité s’exprime
en français. Son nom figure en anglais sur certaines ressources.

c.

nom de la collectivité en plusieurs langues et/ou écritures et collectivité
s’exprimant en plusieurs langues et/ou écritures
Choisir comme nom privilégié la forme du nom dans une langue et une écriture
retenues par l’agence créant les données.
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EXEMPLE
Japan Productivity Center
Commentaire : et non 日本生産性本部. Dans ses publications, la collectivité
s’exprime en anglais et en japonais. La préférence est donnée à la forme en
anglais (en écriture latine).

Si aucune des langues et écritures de la collectivité n’est formellement retenue par
l’agence créant les données, alors choisir comme nom privilégié la forme du nom
dans la langue et l’écriture principalement utilisées dans les ressources associées à la
collectivité.
EXEMPLE
Kansalliskirjasto
Commentaire : et non Nationalbiblioteket (forme en suédois). Le finnois est la
langue principalement utilisée par la collectivité dans ses publications.
L’agence créant les données ne statue pas formellement sur un ordre de priorité
entre le finnois et le suédois.

En cas de doute, choisir la forme qui est présentée en premier dans la première
ressource traitée.
Cas des formes linguistiques du nom de la collectivité d’usage courant en
France
Que le nom officiel de la collectivité soit identifié ou non :
•

Lorsqu’il existe une forme linguistique du nom reconnue d’usage courant en
France, la choisir comme nom privilégié supplémentaire, à condition qu’elle ne
soit pas dans la même langue et écriture que le nom privilégié. Cette forme
s’ajoute au nom privilégié.

EXEMPLE
京剧
Commentaire : nom privilégié en caractères chinois simplifiés
Opéra de Pékin
Commentaire : nom privilégié supplémentaire correspondant à une forme
d’usage courant en France

•

Lorsqu’il existe différentes formes d’usage courant, choisir comme nom privilégié
supplémentaire celle qui se rencontre le plus souvent.
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Variantes de nom
Les formes du nom dans d’autres langues et/ou écritures qui ne sont retenues ni
comme nom privilégié ni comme nom privilégié supplémentaire sont traitées comme
des variantes de nom selon les règles fixées par l’agence créant les données (voir
RDA-FR 11.2.5 Variante de nom de collectivité).
Pour la langue du nom privilégié des collectivités territoriales
voir RDA-FR 11.2.2.3.2.3.1 Langue du nom privilégié d’une collectivité territoriale
Cas spécifique du nom privilégié de collectivités subordonnées enregistrées de
façon subordonnée
Le choix de l’écriture du nom privilégié d’une collectivité subordonnée enregistrée de
façon subordonnée est intimement lié au choix de l’écriture du nom de la collectivité
principale. Le principe d’unicité d’écriture de tous les éléments composant le point
d’accès autorisé s’applique. Voir RDA-FR 11.15.1.2 Point d’accès autorisé de
collectivités subordonnées enregistrées de façon subordonnée.
11.2.2.3.1.5

Articles initiaux

Pas de correspondance avec RDA

Que le nom officiel de la collectivité soit identifié ou non, si le nom d’une
collectivité commence par un article initial, choisir la forme du nom avec article comme
nom privilégié.
EXEMPLE
The Library Association
Der Wehrbeauftragte
Les Amis de la Terre
El Niño Task Force
Les Rita Mitsouko
The Beatles
Le Mans
Le Havre
Le Monde
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Variantes de nom
Des formes sans article initial peuvent être traitées comme des variantes de nom
selon les règles fixées par l’agence créant les données (voir RDA-FR 11.2.5 Variante
de nom de collectivité).
EXEMPLES
Library Association
Commentaire : et non The Library Association
Danske Præsteforening
Commentaire : et non Den Danske Præsteforening

11.2.2.3.1.6

Titres honorifiques

Pas de correspondance avec RDA

Le nom officiel de la collectivité est identifié
Si le nom officiel d’une collectivité comprend une expression citant un titre honorifique
ou un ordre attribué à la collectivité, choisir comme nom privilégié cette forme du nom
dans son intégralité.

Le nom officiel de la collectivité n’est pas identifié
Si le nom d’une collectivité comprend une expression citant un titre honorifique ou un
ordre attribué à la collectivité, considérer que cette expression ne fait pas partie du
nom privilégié.
EXEMPLES
Dans les exemples ci-dessous, en absence de connaissance précise sur la
forme du nom officiel, on considère que les expressions citant les titres
honorifiques des collectivités ne font pas partie du nom privilégié. Ce choix
correspond également avec les formes retenues dans les fichiers nationaux
d’autorité.
Moskovskaâ gosudarstvennaâ konservatoriâ imeni P.I. Čajkovskogo
Commentaire : et non Moskovskaâ gosudarstvennaâ dvaždy ordena Lenina
konservatoriâ imeni P.I. Čajkovskogo
Gosudarstvennyj akademičeskij teatr imeni Mossoveta
Commentaire : et non Gosudarstvennyj ordena Lenina i ordena Trudovogo Krasnogo
Znameni akademičeskij teatr imeni Mossoveta
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Royal Ulster Constabulary
Commentaire : et non Royal Ulster Constabulary GC
et non Royal Ulster Constabulary George Cross

11.2.2.3.1.7

Termes indiquant que la collectivité est constituée en personne morale
et certains autres termes

Pas de correspondance avec RDA

Le nom officiel de la collectivité est clairement identifié
Si le nom officiel d’une collectivité comprend un tel terme, choisir comme nom
privilégié cette forme du nom dans son intégralité.
Il n’est pas possible de déterminer la forme officielle du nom de la collectivité
Supprimer de tels termes lorsqu’ils apparaissent en tête ou à la fin du nom, sauf s’ils
sont indispensables pour indiquer clairement qu’il s’agit d’une collectivité ou si leur
suppression dénature le nom même de la collectivité.
Pour les collectivités étrangères se conformer à la forme du nom préférée par le
fichier d’autorité national du pays de la collectivité.
Il peut s’agir :
•

d’un mot ou d’une expression, abrégés ou entiers, indiquant que la collectivité est
constituée en personne morale ou indiquant le type de personne morale (par
exemple, Incorporated, Co., Ltd. ou Limited, e.V., ltée, Société anonyme ou S.A,
SARL, VEB, Aktiebolaget, Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Kabushiki
Gaisha (ou Kaisha), Società per azione, etc.)

EXEMPLES
Société anonyme des usines Renault
Commentaire : nom officiel de la société Renault entre 1899 et 1945.
Régie nationale des usines Renault
Commentaire : nom officiel de la société Renault entre 1945 et 1996.
Groupe TF1
Commentaire : nom officiel de la collectivité. Le terme groupe en tête du nom fait
partie intégrante du nom.
Shoqëria e vlerësuesve të pasurive të paluajtshme
Commentaire : nom officiel de la société. Le terme Shoqëria en tête du nom
indique le type de personne morale.
Nihon Genshiryoku Hatsuden Kabushiki Gaisha
Commentaire : dans le doute sur la forme officielle du nom, le nom privilégié
choisi est celui préféré par le fichier d’autorité de la Bibliothèque nationale de la
Diète de Japon. Elle comprend la mention Kabushiki Gaisha.
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Daiwa Ginkō
Commentaire : et non Daiwa Ginkō Kabushiki Gaisha. Dans cet exemple,
contrairement à l’exemple ci-dessus, le nom préféré par le fichier d’autorité de
la Bibliothèque nationale de la Diète de Japon ne comprend pas la mention
Kabushiki Gaisha. C’est cette forme qui est choisie comme nom privilégié.
Kraftfahrzeugwerk Ernst Grube Werdau
Commentaire : dans le doute sur la forme officielle du nom, le nom privilégié
choisi est celui préféré par le fichier d’autorité de la Deutsche
Nationalbibliothek, avec suppression de la mention VEB en tête du nom.
Winwin Consult Sdn. Bhd.
Commentaire : nom officiel de la société. La mention Bhd. indiquant le type de
personne morale, fait partie du nom privilégié.
Best Practices, LLC
Commentaire : nom officiel de la société. La mention LCC., indiquant que la
collectivité est constituée en personne morale, fait partie du nom privilégié.
Gesellschaft für germanistische Sprachgeschichte e.V.
Commentaire : nom officiel de la collectivité. La mention e.V., indiquant le type
de personne morale, fait partie du nom privilégié.
Aktiebolaget Electrolux
Commentaire : nom officiel de la collectivité. La mention Aktiebiolaget, indiquant
le type de personne morale, fait partie du nom privilégié.
Nature Photographers Ltd.
Commentaire : la mention Ltd., indiquant que la collectivité est constituée en
personne morale, fait partie du nom officiel. En outre elle est indispensable pour
comprendre qu’il s’agit d’une collectivité.
Howard Ricketts Limited
Commentaire : la mention Limited, indiquant que la collectivité est constituée en
personne morale, fait partie du nom officiel. En outre elle est indispensable pour
comprendre qu’il s’agit d’une collectivité
Gay Men’s Health Crisis, Inc.
Commentaire : la mention Inc., indiquant que la collectivité est constituée en
personne morale, fait partie du nom officiel. En outre elle est indispensable pour
comprendre qu’il s’agit d’une collectivité
Films Incorporated
Commentaire : la mention Incorporated, indiquant que la collectivité est
constituée en personne morale, est indispensable pour comprendre qu’il s’agit
d’une collectivité. Elle est maintenue même s’il n’y a pas de certitude sur la
forme officielle du nom de la collectivité.
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d’un terme indiquant que la collectivité appartient à l’État

EXEMPLES
Noms officiels de collectivités. La mention de la tutelle fait partie du nom
privilégié.
Lycée d'État de Wallis et Futuna
Institut national de l’audiovisuel
Centre national de la recherche scientifique

•

d'un mot initial ou d’une expression initiale, dans une langue asiatique, indiquant
le caractère privé de la collectivité (par exemple, Shiritsu, Si li)

EXEMPLE
Shiritsu Daigaku Toshokan Kyōkai
Commentaire : le terme Shiritsu en tête du nom de cette collectivité indique le
caractère privé de la collectivité et fait partie intégrante du nom de la collectivité
(il s’agit de l’Association japonaise des bibliothèques des universités privées).

•

des abréviations se trouvant devant le nom d’un navire (par exemple, U.S.S.,
H.M.S.).

EXEMPLES
Dans les exemples ci-dessous les abréviations se trouvant devant le nom d’un
navire sont supprimées du nom privilégié de la collectivité, conformément aux
formes préférées par le fichier d’autorité coopératif NACO.
Arizona
Commentaire : et non U.S.S. Arizona. U.S.S. Arizona est un cuirassé de la marine
américaine.
Swift
Commentaire : et non H.M.S. Swift. H.M.S. Swift est un sloop de guerre de la
marine britannique.

Variantes de nom
On peut enregistrer les autres formes comme des variantes de nom (voir 11.2.5
Variante de nom de collectivité).
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Recommandations sur le choix du nom privilégié de types particuliers
de collectivités

Pas de correspondance avec RDA

11.2.2.3.2.1

Choix du nom privilégié pour les groupes occasionnels

Correspondance avec RDA : 99.53.33.73 – modification (ajout)

Les règles énoncées sous RDA-FR 11.2.2.3 Choix du nom privilégié, s’appliquent
également aux groupes occasionnels.
Distinguer les cas suivants lorsqu’il n’est pas possible d’identifier le nom officiel :
a. Groupe occasionnel ayant à la fois un nom qui lui est propre et un nom plus
générique (celui de la série dans laquelle ce groupe s’inscrit).
Choisir le nom qui lui est propre comme nom privilégié.

EXEMPLES
Colloque Regards sur la Méditerranée
Commentaire : et non Colloque de la Villa Kérylos.
Colloque Regards sur la Méditerranée est le nom propre du 7e colloque de la Villa
Kérylos organisé en 1996 à Beaulieu-sur-Mer dans les Alpes-Maritimes.

Northwest Conference on the Role of Nuclear Energy
Commentaire : et non Governor’s Conference on Conservation.
Northwest Conference on the Role of Nuclear Energy est le nom propre de la 2e
Governor’s Conference on Conservation, organisée en 1969 à Portland dans
l’Oregon.

b. Groupe occasionnel sans nom particulier et subordonné à une autre collectivité
(par exemple, le congrès annuel d’une association)
Choisir le nom privilégié sans tenir compte du nom de la collectivité dont il
dépend.

EXEMPLE
Annual Meeting
Commentaire : nom privilégié pour la collectivité dont le point d’accès est
comme suit : International Whaling Commission. Annual Meeting
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c. Numéro d’ordre ou année de convocation d’un groupe occasionnel
Choisir le nom privilégié sans tenir compte des indications sur le numéro d’ordre,
ou l’année ou les années de convocation du groupe occasionnel.
EXEMPLES
Conference on Co-ordination of Galactic Research
Commentaire : et non Second Conference on Co-ordination of Galactic Research
Calcutta Film Festival
Commentaire : et non 4th Calcutta Film Festival
Expedição Brasileira à Antártica
Commentaire : et non 1a. Expedição Brasileira à Antártica
Biennial Symposium on Active Control of Vibration and Noise
Commentaire : et non Sixth Biennial Symposium on Active Control of Vibration and
Noise
Symposium on Some Mathematical Questions in Biology
Commentaire : et non 1992 Symposium on Some Mathematical Questions in Biology
Expédition suisse au Groenland
Commentaire : et non Expédition suisse au Groenland, 1912–1913
San Francisco Art Association. Annual Drawing and Print Exhibition
Commentaire : et non San Francisco Art Association. Twenty-second Annual
Drawing and Print Exhibition

11.2.2.3.2.2

Choix du nom privilégié pour les collectivités subordonnées

Pas de correspondance avec RDA

Les règles de choix du nom privilégié énoncées sous RDA-FR 11.2.2.3 s’appliquent
également aux collectivités subordonnées.
Pour les règles de construction des points d’accès représentant des collectivités
subordonnées, voir RDA-FR 11.15.1.2 Point d’accès autorisé de collectivités
subordonnées enregistrées de façon subordonnée.
NB : les indications sur la construction des points d’accès sont fournies dans les commentaires
des exemples ci-dessous pour aider la compréhension, mais les règles relatives à ceux-ci sont
exposées sous RDA-FR 11.15 Construction des points d’accès représentant des collectivités.

EXEMPLES
Bureau des objets trouvés
Commentaire : Le nom officiel est inconnu. Nom trouvé sur le document :
Bureau des objets trouvés de la SNCF. Ce nom contient le nom de la collectivité
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principale. Le nom Bureau des objets trouvés, sans mention de la collectivité
principale est choisi comme nom privilégié.
Le nom de la collectivité principale fait partie du point d’accès pour rendre
compte de la subordination, comme suit : Société nationale des chemins de fer
français. Bureau des objets trouvés.
Bureau des objets trouvés
Commentaire : Le nom officiel n’est pas identifié. Nom trouvé sur le document
Bureau des objets trouvés. Le nom de la collectivité subordonnée ne contient pas
le nom de la collectivité principale, qui est RATP. Celui-ci apparaît sur la
ressource dans une présentation formelle qui laisse seulement entendre la
dépendance hiérarchique du Bureau des objets trouvés.
Le nom de la collectivité principale fait partie du point d’accès pour rendre
compte de la subordination, comme suit : Régie autonome des transports
parisiens. Bureau des objets trouvés.
Direction du fret
Commentaire : Le nom officiel est Direction du fret. Le nom de la collectivité
subordonnée ne contient pas le nom de la collectivité principale, qui est SNCF.
Celui-ci apparaît sur la ressource dans une présentation formelle qui laisse
seulement entendre la dépendance hiérarchique de la Direction du fret.
Le nom de la collectivité principale fait partie du point d’accès pour rendre
compte de la subordination, comme suit : Société nationale des chemins de fer
français. Direction du fret.
Faculté de médecine et de pharmacie
Commentaire : Le nom trouvé sur le document est Faculté de médecine et de
pharmacie de Caen. Le nom de la collectivité subordonnée ne contient pas le
nom de la collectivité principale, qui est Université de Caen. Le nom Faculté de
médecine et de pharmacie, sans mention de l’emplacement, qui figure déjà dans
le nom de la collectivité principale, est choisi comme nom privilégié.
Le nom de la collectivité principale fait partie du point d’accès pour rendre
compte de la subordination, comme suit : Université de Caen. Faculté de
médecine et de pharmacie.

Exemples de collectivité subordonnée à une collectivité territoriale
Préfecture
Commentaire : Le nom trouvé sur le document est : Préfecture du Jura
Le nom de la collectivité principale fait partie du point d’accès pour rendre
compte de la subordination de la collectivité territoriale principale, comme suit :
Jura (France). Préfecture.
Conseil régional
Commentaire : Le nom trouvé sur les documents est : Conseil régional de
Normandie.
Le nom de la collectivité principale fait partie du point d’accès pour rendre
compte de la subordination de la collectivité territoriale principale, comme suit :
Normandie (France). Conseil régional.
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Commission du Vieux Paris
Commentaire : Le nom trouvé sur les documents est : Commission du Vieux
Paris.
Il s’agit d’une commission municipale s’occupant de monuments historiques.
Le nom de la collectivité principale fait partie du point d’accès pour rendre
compte de la subordination de la collectivité territoriale principale, comme suit :
Paris (France). Commission du Vieux Paris.

11.2.2.3.2.3

Choix du nom privilégié pour les collectivités territoriales

Pas de correspondance avec RDA

11.2.2.3.2.3.1

Langue du nom privilégié d’une collectivité territoriale

Pas de correspondance avec RDA

• Langue du nom privilégié
Le nom privilégié d’une collectivité territoriale est le nom en français si une
forme française attestée existe.
• Langue du nom privilégié supplémentaire
Le nom privilégié supplémentaire d’une collectivité territoriale est dans la langue
et l’écriture d’expression de la collectivité.
11.2.2.3.2.3.2

Choix du nom privilégié pour les collectivités territoriales de
niveau supérieur, États souverains, États fédéraux,
confédéraux, etc.

Pas de correspondance avec RDA

11.2.2.3.2.3.2.1

Choix du nom privilégié pour les États souverains
contemporains

Pas de correspondance avec RDA

Choisir le nom usuel de l’État, en français, édicté par des autorités
publiques. Ces autorités en France sont :
• la Commission nationale de toponymie
• la Commission d’enrichissement de la langue française
Le nom usuel correspond à la forme courte du nom de pays, en
français, figurant dans les listes publiées par les autorités mentionnées
ci-dessus.
L’article initial indiquant le genre du nom en français est omis.
Ce nom est à distinguer du nom officiel qui peut se présenter sous une
forme longue. Le nom officiel, dans la langue et écriture d’expression de
la collectivité, est considéré comme nom privilégié supplémentaire. (voir
RDA-FR 11.2.2.3.2.3.1 Langue du nom privilégié d’une collectivité
territoriale)
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Sources pertinentes pour le choix du nom privilégié des États
contemporains

COMMISSION NATIONALE DE TOPONYMIE. Pays, territoires et
villes du monde. En ligne
et sa version synthétique :
COMMISSION NATIONALE DE TOPONYMIE. Pays, territoires et
villes du monde : résumé. En ligne
Les deux listes sont mises à jour régulièrement. Elles sont
disponibles sur le site du Conseil national de l’information
géolocalisée : http://cnig.gouv.fr/
COMMISSION D’ENRICHISSEMENT DE LA LANGUE
FRANÇAISE. Recommandation concernant les noms d'États,
d'habitants, de capitales, de sièges diplomatiques ou consulaires :
Journal officiel des 24 septembre 2008 et 21 avril 2019. Disponible
à l'adresse :
https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/denomination_pays_habita
nts_2019_cle0e391e.pdf [date de consultation 2022-06-10]
Liste mise à jour régulièrement. La version signalée ici correspond
à la dernière mise à jour de la liste à la date de la publication de ce
chapitre de RDA-FR.
La liste comporte également une colonne avec le nom utilisé par
l’ONU.
ORGANISATION INTERNATIONALE DE NORMALISATION
(ISO). ISO 3166-1, Codes pour la représentation des noms de
pays et de leurs subdivisions — Partie 1 : Codes de pays.
Disponible sur la plateforme de consultation en ligne (OBP), à
l'adresse : https://www.iso.org/obp/ [date de consultation 2022-0610]
A noter que les noms des pays ne sont pas établis par l’ISO ellemême. Ils proviennent des listes des Nations Unies (Bulletin
terminologique « Noms de pays » et Codage statistique normalisé
des pays, zones et régions, tenu à jour par la Division de
statistique des Nations Unies). Voir l’introduction de la norme.
Voir aussi Bibliographie 1.1

EXEMPLES
France
Commentaire : nom usuel. Le nom officiel de l'État contemporain
est République Française.
États-Unis
Commentaire : nom usuel. Le nom officiel de l'État en français est
États-Unis d’Amérique
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Royaume-Uni
Commentaire : nom usuel. Le nom officiel de l'État en français est
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord.
Tchéquie
Commentaire : nom usuel. Le nom officiel de l'État en français est
République tchèque.
Russie
Commentaire : nom usuel. Le nom officiel de l'État en français est
Fédération de Russie.
Monaco
Commentaire : nom usuel. Le nom officiel de l'État est Principauté de
Monaco.
Allemagne
Commentaire : nom usuel désignant l'État existant depuis 1990. Le
nom officiel de cet État en français est République fédérale
d’Allemagne. A distinguer de l'État historique qui a existé du 23 mai
1949 au 3 octobre 1990, dont le nom officiel République fédérale
d’Allemagne est choisi comme nom privilégié.
Kosovo
Commentaire : nom usuel. Le nom officiel de l'État en français est
République du Kosovo.
Australie
Commentaire : nom usuel. Le nom officiel de l'État en français est
Commonwealth d’Australie
Algérie
Commentaire : nom usuel. Le nom officiel de l'État en français est
République algérienne démocratique et populaire
Ghana
Commentaire : il s’agit de l'État contemporain République du Ghana,
créé suite à l’accès à l’indépendance en 1957.
Mais, deux exceptions à cette règle :
République dominicaine
Commentaire : choix du nom officiel sous forme longue République
Dominicaine et non pas de la forme Dominicaine (la République)
figurant dans la liste “Pays, territoires et villes du monde” de la
Commission d’enrichissement de la langue française pour éviter une
forme fondée sur l’inversion et sur un adjectif.
Îles Marshall
Commentaire : choix d’un nom significatif, utilisé par ailleurs par
l’ONU, au détriment de la forme Marshall (les), figurant dans la liste
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“Pays, territoires et villes du monde” de la Commission d’enrichissement
de la langue française.

11.2.2.3.2.3.2.2

Choix du nom privilégié pour les États souverains
historiques depuis le Moyen Âge

Pas de correspondance avec RDA

Choisir le nom usuel historique de l’État, en français, si une forme
française attestée existe.
Ces États souverains historiques depuis le Moyen Âge peuvent avoir
connu des scissions ou des fusions, avoir disparu, avoir accédé à la
souveraineté sous la forme d’un nouvel État, avoir changé de nom ou de
régime politique etc.
Sources pour l’identification des États souverains historiques depuis le
Moyen Âge et le choix de leur nom

Pour les sources d’information sur l’identification des États
souverains historiques depuis le Moyen Âge et le choix de leur
nom voir Bibliographie 1.3.
NB : les indications sur la construction des points d’accès sont fournies dans les
commentaires des exemples ci-dessous pour aider la compréhension, mais les
règles relatives à ceux-ci sont exposées sous RDA-FR 11.15 Construction des
points d’accès représentant des collectivités.

EXEMPLES
Cas d'États ayant subi une scission
Tchécoslovaquie
Commentaire : nom historique de l'État qui a existé du 28 octobre
1918 au 31 décembre 1992. Elle réunissait les États actuels de
Tchéquie et de Slovaquie de l'ancien Empire austro-hongrois, la
République tchèque étant elle-même constituée de la Bohême et de
la Moravie.
Allemagne
Commentaire : nom usuel pour l'État historique ayant existé de 1871
à 1945, jusqu’à la capitulation du Troisième Reich, dont le point
d'accès autorisé est comme suit : Allemagne (1871-1945). Il
comporte l’élément additionnel Date pour le distinguer du point
d’accès autorisé désignant l’État portant le même nom usuel,
existant depuis 1990.
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Cas d’États indépendants étant par la suite unifiés
République démocratique allemande
Commentaire : la République démocratique allemande (également
appelée Allemagne de l'Est), est un ancien État qui a existé du 7
octobre 1949 au 3 octobre 1990.
République fédérale d’Allemagne
Commentaire : La République fédérale d’Allemagne (également
appelée Allemagne de l'Ouest), est un ancien État qui a existé du 23
mai 1949 au 3 octobre 1990. A distinguer de l’État existant depuis
1990, dont le nom officiel est également République fédérale
d’Allemagne, mais pour lequel le nom usuel Allemagne est choisi
comme nom privilégié.

Cas d’éclatement d’État
Yougoslavie
Commentaire : Il s’agit de la République fédérative socialiste de
Yougoslavie qui a existé du 29 novembre 1945 (abolition officielle
de la monarchie, proclamation de la république populaire fédérative
de Yougoslavie) au 15 janvier 1992. Le point d’accès autorisé est
Yougoslavie (1945-1992). A distinguer de l'État de l’exemple cidessous portant le même nom usuel.

Cas d'État ayant été dissous
Yougoslavie
Commentaire : nom usuel pour le royaume ayant existé de 1918 à
1941. Le point d’accès autorisé est Yougoslavie (1918-1941). A
distinguer de l'État de l’exemple ci-dessus portant le même nom
usuel.
Union des républiques socialistes soviétiques
Commentaire : il s’agit de l'État fédéral qui a existé du 30 décembre
1922 jusqu'à sa dissolution le 26 décembre 1991. Forme courte du
nom : Union soviétique. Sigle : URSS.
Cas de changement de l'État assurant le contrôle politique
Basoutoland
Commentaire : Territoire sous protectorat britannique entre 1868 et
1966, année à laquelle il accède à l’indépendance et prend le nom de
Lesotho. Voir l’exemple ci-dessous.
Lesotho
Commentaire : Accède à son indépendance en 1966, date à laquelle
le nom Lesotho est adopté au détriment du nom Basoutoland.
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Cas d’unification
Ecosse
Angleterre
Commentaire : noms usuels pour les États indépendants ayant été
réunis en 1707 pour donner naissance au Royaume-Uni de GrandeBretagne.

11.2.2.3.2.3.3

Choix du nom privilégié pour les divisions administratives des
États souverains (les États confédérés ou fédérés)

Pas de correspondance avec RDA

11.2.2.3.2.3.3.1

Choix du nom privilégié pour les divisions
administratives des États souverains contemporains

Pas de correspondance avec RDA

Choisir le nom usuel, en français (si une forme française attestée
existe), de la division administrative d’un État souverain ou d’un État
confédéré ou fédéré.
Sources pour l’identification des divisions administratives des États
contemporains

ORGANISATION INTERNATIONALE DE NORMALISATION
(ISO). ISO 3166-2, Codes pour la représentation des noms de
pays et de leurs subdivisions — Partie 2 : Code pour les
subdivisions de pays. Disponible sur la plateforme de consultation
en ligne (OBP), à l'adresse : https://www.iso.org/obp/ [date de
consultation 2022-06-10]
À noter : si la norme ISO 3166 est une source fiable pour
l’identification des divisions administratives contemporaines, elle
indique seulement la forme en anglais des noms de ces divisions.
NB : les indications sur la construction des points d’accès sont fournies dans les
commentaires des exemples ci-dessous pour aider la compréhension, mais les
règles relatives à ceux-ci sont exposées sous RDA-FR 11.15 Construction des
points d’accès représentant des collectivités.

EXEMPLES
Pennsylvanie
Commentaire : nom privilégié pour la collectivité territoriale
désignant l’État des États-Unis dont le point d’accès autorisé est
comme suit : Pennsylvanie (États-Unis)
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Rhénanie-du-Nord-Westphalie
Commentaire : nom privilégié pour la collectivité territoriale
désignant le Land et dont le point d’accès autorisé est comme suit :
Rhénanie-du-Nord-Westphalie (Allemagne)
Vaud
Commentaire : nom privilégié pour la collectivité territoriale
désignant le canton et dont le point d’accès autorisé est comme
suit : Vaud (Suisse)
Tchétchénie
Commentaire : nom privilégié pour la collectivité territoriale dont le
point d’accès autorisé est comme suit : Tchétchénie (Russie)
Altaï
Commentaire : nom privilégié pour la collectivité territoriale dont le
point d’accès autorisé est comme suit : Altaï (république ; Russie), à
distinguer de Altaï (oblast ; Russie)

11.2.2.3.2.3.3.2

Choix du nom privilégié pour les divisions
administratives historiques des États souverains
depuis le Moyen Âge

Pas de correspondance avec RDA

Choisir le nom usuel, en français, si une forme française attestée du
nom existe.
Sources pour l’identification des divisions administratives historiques
depuis le Moyen Âge et le choix de leurs noms

Pour les sources sur l’identification des divisions administratives
historiques depuis le Moyen Âge et le choix de leur nom, voir
Bibliographie 1.4.
NB : les indications sur la construction du point d’accès sont fournies dans le
commentaire de l’exemple ci-dessous pour aider la compréhension, mais les
règles relatives à celui-ci sont exposées sous RDA-FR 11.15 Construction des
points d’accès représentant des collectivités.

EXEMPLE
Hesse-Hombourg
Commentaire : nom privilégié pour le Landgraviat de la
Confédération germanique de 1817 jusqu’à 1866, dont le point
d’accès autorisé est comme suit : Hesse-Hombourg (Confédération
germanique).
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11.2.2.3.2.3.4

Choix du nom privilégié pour les divisions administratives
régionales ou locales (régions, provinces, départements,
comtés, districts, oblasts, municipalités, etc.)

Pas de correspondance avec RDA

11.2.2.3.2.3.4.1

Choix du nom privilégié pour les divisions
administratives régionales ou locales contemporaines

Pas de correspondance avec RDA

Choisir le nom usuel, en français (si une forme française attestée
existe), de la division administrative régionale ou locale contemporaine
d’un État souverain ou d’un État confédéré ou fédéré.
Sources pour l’identification des divisions administratives régionales ou
locales contemporaines

ORGANISATION INTERNATIONALE DE NORMALISATION
(ISO). ISO 3166-2, Codes pour la représentation des noms de
pays et de leurs subdivisions — Partie 2 : Code pour les
subdivisions de pays. Disponible sur la plateforme de consultation
en ligne (OBP), à l'adresse : https://www.iso.org/obp/ [date de
consultation 2022-06-10]
A noter : si la norme ISO 3166 est une source fiable pour
l’identification des divisions administratives régionales ou locales
contemporaines, elle indique seulement la forme en anglais des
noms de ces divisions.
Voir aussi Bibliographie 1.2
NB : les indications sur la construction des points d’accès sont fournies dans les
commentaires des exemples ci-dessous pour aider la compréhension, mais les
règles relatives à ceux-ci sont exposées sous RDA-FR 11.15 Construction des
points d’accès représentant des collectivités.

EXEMPLES
Bourgogne-Franche-Comté
Commentaire : nom privilégié pour l’élément d’entrée de la
collectivité territoriale régionale dont le point d’accès autorisé est
comme suit : Bourgogne-Franche-Comté (France)
Navarre
Commentaire : nom privilégié pour l’élément d’entrée de la
collectivité territoriale de niveau province dont le point d’accès
autorisé est comme suit : Navarre (Espagne)
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Val-d’Oise
Commentaire : nom privilégié pour l’élément d’entrée de la
collectivité territoriale de niveau département dont le point d’accès
autorisé est comme suit : Val-d’Oise (France)
Norfolk
Commentaire : nom privilégié pour l’élément d’entrée de la
collectivité territoriale de niveau comté dont le point d’accès
autorisé est comme suit : Norfolk (Royaume-Uni)
Volgograd
Commentaire : nom privilégié pour l’élément d’entrée de la
collectivité territoriale de niveau oblast dont le point d’accès
autorisé est comme suit : Volgograd (oblast ; Russie)
Dijon
Commentaire : nom privilégié pour l’élément d’entrée de la
collectivité territoriale de niveau municipalité dont le point d’accès
autorisé est comme suit : Dijon (Côte-d’Or, France)
Washington
Commentaire : nom privilégié pour l’élément d’entrée de la
collectivité territoriale, district fédéral et capitale des États-Unis,
dont le point d’accès autorisé est comme suit : Washington (D.C.,
États-Unis).
11.2.2.3.2.3.4.2

Choix du nom privilégié pour les divisions
administratives régionales ou locales historiques,
depuis le Moyen Âge

Pas de correspondance avec RDA

Choisir le nom, en français, de la division administrative régionale ou
locale historique si une forme française du nom existe.
Sources pour l’identification des divisions administratives historiques
régionales ou locales, depuis le Moyen Âge et le choix de leur nom

Pour les sources sur l’identification des divisions administratives
historiques régionales ou locales depuis le Moyen Âge et le choix
de leur nom, voir Bibliographie 1.4.
NB : les indications sur la construction des points d’accès sont fournies dans les
commentaires des exemples ci-dessous pour aider la compréhension, mais les
règles relatives à ceux-ci sont exposées sous RDA-FR 11.15 Construction des
points d’accès représentant des collectivités.

EXEMPLES
Haute-Normandie
Commentaire : nom privilégié pour la région HauteNormandie, collectivité ayant existé avant la loi du 16 janvier 2015
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relative notamment à la délimitation des régions, et dont le point
d’accès autorisé est comme suit : Haute-Normandie (France)
Berry
Commentaire : nom privilégié pour la province historique de la
France de l'Ancien Régime ayant pour capitale Bourges, mais dont
toute structure administrative disparaît définitivement avec la
Révolution française. Point d’accès autorisé pour cette collectivité :
Berry (France)
Annonay
Commentaire : nom privilégié pour le bailliage médiéval dans la
province historique du Dauphiné. Point d’accès autorisé pour cette
collectivité : Annonay (bailliage ; France). A distinguer de la commune
contemporaine d’Annonay, pour laquelle le point d’accès autorisé
est : Annonay (Ardèche, France)
Seine
Commentaire : Nom privilégié pour le département Seine. En
application de la loi du 10 juillet 1964 portant réorganisation de la
région parisienne, il est réparti entre quatre nouveaux départements
: Paris, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne.
Point d’accès autorisé pour cette collectivité : Seine (France)
Göteborg et Bohus
Commentaire : Nom privilégié pour le comté de Göteborg et Bohus
en Suède qui, en 1998, a fusionné avec deux autres comtés pour
former celui de Västra Götalandpar. Point d’accès autorisé pour ce
comté : Göteborg et Bohus (Suède)
Stalingrad
Commentaire : Nom privilégié pour l’oblast de Stalingrad collectivité ayant existé pendant la période de l’URSS et dont le
point d’accès autorisé est comme suit : Stalingrad (oblast ; Union des
républiques socialistes soviétiques)
L’oblast de Stalingrad a pris le nom de Volgograd après 1961. Voir
l’exemple ci-dessous.
Volgograd
Commentaire : nom privilégié pour l’élément d’entrée de la
collectivité territoriale de niveau oblast dont le point d’accès
autorisé est comme suit : Volgograd (oblast ; Russie)
Volgograd est le nom donné à l’oblast de Stalingrad après 1961.
Voir l’exemple ci-dessus.
Karl-Marx-Stadt
Commentaire : nom privilégié pour l’élément d’entrée pour la
municipalité (chef-lieu du Bezirk portant le même nom), qui a existé
seulement pendant la période de la RDA, donc après 1945. Après la
réunification, la ville a repris son ancien nom, Chemnitz. Le point
d’accès autorisé est comme suit : Karl-Marx-Stadt (Karl-Marx-Stadt,
République démocratique allemande)
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Fiume
Commentaire : nom privilégié pour la ville ayant connu plusieurs
périodes historiques et des changements de rattachement
politiques. Jusqu’en 1867 elle fait partie de l’Empire d’Autriche.
Entre 1967 et 1918 la ville fait partie de l’Autriche-Hongrie. De 1918 à
1920 elle a été sous l’occupation italienne. Elle devient ville libre en
1920 et en 1924 est annexée de nouveau à l’Italie.
Ces changements sont de nature à identifier quatre collectivités
territoriales distinctes, toutes portant le même nom privilégiée
Fiume. Les points d’accès autorisés pour les quatre collectivités
territoriales historiques sont respectivement :
Fiume (Empire d’Autriche)
Fiume (Autriche-Hongrie)
Fiume (ville libre ; 1920-1924)
Fiume (Istrie, Italie)
La ville a été restituée à la Yougoslavie en 1947 où elle prend le nom
de Rijeka.
Dantzig
Commentaire : nom privilégié pour la ville ayant connu plusieurs
périodes historiques et des changements de rattachement
politiques. La ville est située en Prusse jusqu’en 1871, puis en
Allemagne. Entre 1918 et 1939 ville libre (de jure en 1920). Annexée
par l'Allemagne en 1939.
Elle a été restituée à la Pologne en 1945 où elle a pris le nom de
Gdańsk.
Ces changements sont de nature à identifier des collectivités
territoriales distinctes, toutes portant le même nom privilégiée
Danzig.
Les points d’accès autorisés pour ces collectivités territoriales
historiques sont respectivement :
Dantzig (Prusse ; - 1871)
Dantzig (Prusse, Allemagne ; 1871-1918)
Dantzig (Ville libre ; 1918-1939)
Dantzig (Allemagne ; 1939-1945)
A distinguer de la collectivité territoriale contemporaine portant le
nom de Gdańsk et dont le point d’accès autorisé est comme suit :
Gdańsk (Pologne)

11.2.2.3.2.3.5

Collectivités territoriales du monde ancien

Pas de correspondance avec RDA

L’acception de l’État souverain pour cette période diffère de celle des périodes
historiques ultérieures, traitées dans les paragraphes portant sur les
collectivités de la période depuis le Moyen Âge. Elle couvre des entités
géopolitiques de type :
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empire, royaume, république ;
province et région ;
fédération ;
peuple - entité politique qui prend pour référence la population installée sur
un territoire (ex.: Arvernes (peuple et entité politique ; Gaule celtique)) ;
cité autonome, autrement dit cité-État - entité politique qui a pour étendue
l’agglomération et le territoire environnant ;
agglomération et cité - lieux d’habitation dont le degré d’autonomie
politique ne peut pas toujours être déterminé, par manque de sources.

Il est fréquent que les types d’organisation politiques de natures et d’origines
différentes puissent se superposer sans s’exclure. Par exemple, Athènes est
une polis (cité), entité politique autonome ayant connu des périodes
d’indépendance politique et/ou de soumission, notamment au Royaume de
Macédoine ou à l’Empire romain, sans jamais remettre en cause ses institutions
civiques.
Pour les collectivités territoriales du monde gréco-latin, les règles énoncées
dans cette partie concernent la période qui finit avec la chute de l’Empire
romain d’Occident, à savoir 476 après J-C.
Etant donnée la complexité et la grande mouvance des découpages
géographiques antiques, en partie dû au manque de connaissance, il est
recommandé de privilégier les découpages géographiques qui dérivent de la
Geographica de Strabon (version en ligne sur le site :
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/intro.htm#strabon (consulté le
22-07-2021)
Voir ci-dessous RDA-FR 11.2.2.3.2.3.5.1 Sources de référence pour
l’identification des entités du monde ancien).
11.2.2.3.2.3.5.1

Sources de référence pour l’identification des entités
du monde ancien

Pas de correspondance avec RDA

Font autorité pour l’identification des entités du monde ancien les sources
de référence et répertoires internationaux du domaine :
STRABON. Geographica. Dans : UNIVERSITE CATHOLIQUE DE
LOUVAIN. Faculté de philosophie et lettres - Etudes grecques, latines et
orientales. Bibliotheca Classica Selecta. Hodoi Elektronikai : du texte à
l'hypertexte. Edition électronique, disponible à l’adresse :
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/intro.htm#strabon [date
de consultation 2022-06-10]
Nomisma. En ligne. Disponible à l'adresse : http://nomisma.org/ [date de
consultation 2022-06-10]
Répertoire vivant dans le domaine de la numismatique, Nomisma est
enrichi collaborativement par des chercheurs et des institutions de
référence dans le domaine. Il représente une source assez complète
pour les lieux du monde ancien, essentiellement pour le monde grec,
voire latin et vise à s’étendre sur d’autres régions et d’autres périodes. Il
est caractérisé par une grande richesse en matière de noms de lieux et
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de leurs formes linguistiques. L’orientation est d’établir des informations
de référence sur les entités territoriales en tant qu’autorité politiques.
ANCIENT WORLD MAPPING CENTER, the Stoa Consortium, and the
Institute for the Study of the Ancient World. Pleiades. En ligne. Disponible
à l'adresse : https://pleiades.stoa.org/places/ [date de consultation 202206-10]
Pleiades est un gazetteer qui fait autorité en matière d’information
historique et géographique sur les lieux et les territoires anciens. Il
s’appuie sur des sources de référence dans le domaine comme
Barrington atlas of the Greek and Roman world : map-by-map directory.
Talbert, Richard J. A. (éditeur), Princeton (N.J.) : Oxford : Princeton
university press, 2000 (copyright). L’information, déjà assez complète et
fine sur le monde gréco-romain, s’enrichit progressivement sur les aires
de l'ancien Proche Orient, de Byzance, du monde celtique et sur la
géographie du Haut Moyen Âge. L’évolution historique des noms des
lieux est tracée. A cette fin des dates sont associées aux noms pour
indiquer les périodes d’utilisation de ceux-ci.
HEAD, Barclay Vincent. Historia numorum : a manual of Greek
numismatics, Oxford : the Clarendon press, 1887. Reproduction
numérique disponible à l’adresse :
https://archive.org/details/historianumorumm00headrich/page/750/mode/
2up [date de consultation 2022-06-10]
Contient : Index I - avec les noms des cités en latin, avec précision de la
région selon Strabon.
TRUHART, Peter. Historical dictionary of states. Munich, New
Providence, Londres, Paris : Saur, 1996.
Il est à noter que ces sources de référence ne se prononcent pas sur le
choix du nom représentatif de l’entité. Pour les instructions sur le
choix du nom privilégié voir RDA-FR 11.2.2.3.2.3.5.2 Choix du nom
privilégié pour les collectivités territoriales du monde ancien.
11.2.2.3.2.3.5.2

Choix du nom privilégié pour les collectivités
territoriales du monde ancien

Pas de correspondance avec RDA

Choisir la forme française du nom si elle est d’usage commun. Si ce n’est
pas le cas, choisir la forme latine ou grecque transcrite en caractères
latins, le plus souvent rencontrée dans la documentation (ex.: Britannia,
forme du nom choisi pour la province romaine de Britannia, notamment
pour éviter la confusion avec la région française de Bretagne).
• Pour les collectivités territoriales de niveau empire, royaume,
fédération, confédération, cité-État, le nom privilégié correspond à
l’appellation complète telle qu’attestée par les sources.
• Pour les collectivités de niveau région, province, agglomération ..., le
nom privilégié se limite au nom géographique du territoire ou au nom
du peuple.
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Pour les instructions détaillées sur la construction des points d’accès de
ce type de collectivités, voir RDA-FR 11.15.1.4 Construction des points
d’accès de collectivités territoriales du monde ancien.
11.2.2.3.2.3.5.2.1 Choix du nom privilégié pour les empires, royaumes,
fédérations, peuples
Pas de correspondance avec RDA

Le nom est enregistré en ordre direct. L’inversion est proscrite,
conformément à l’instruction sous RDA-FR 11.2.2.4
Enregistrement du nom privilégié.
NB : les indications sur la construction des points d’accès sont fournies
dans les commentaires des exemples ci-dessous pour aider la
compréhension, mais les règles relatives à ceux-ci sont exposées sous
RDA-FR 11.15 Construction des points d’accès représentant des
collectivités.

EXEMPLES
Empires
Empire romain
Commentaire : et non Rome, ni Romain, Empire

Royaumes
Royaume pharaonique d’Égypte
Commentaire : nom privilégié pour l’entité politique centrée
sur la vallée du Nil dirigée par un pharaon, dont la capitale a
été fluctuante, ayant existé entre la fin du 4e millénaire et le 4e
siècle avant J.-C.
Royaume ptolémaïque
Commentaire : nom privilégié pour l’entité politique centrée
sur la vallée du Nil dirigé par la dynastie hellénistique des
lagides ayant pour capitale Alexandrie d’Égypte, ayant existé
entre 323/305 et 30 avant J.-C.
Royaume de Judée
Commentaire : 143 avant J.-C. - 135 après J.-C. A distinguer
de la province de Judée (voir l’exemple dans la partie
Régions, provinces, etc., ci-dessous)
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Républiques
République romaine
Commentaire : entité politique qui commence en 509 avant J.C., à la chute de la royauté et prend fin entre 44 avant J.-C. et
27 avant J.-C.

Koina, fédérations, confédérations
Koinon des Étoliens
Commentaire : nom privilégié pour l’organisation fédérale qui
regroupe les habitants de l’Étolie (y compris les cités qui s’y
trouvent).
Amphictyonie pyléo-delphique
Commentaire : nom privilégié pour la ligue qui rassemble
plusieurs États de Grèce antique (cité-États et peuples) pour
la gestion des sanctuaires de Delphes (d’Apollon) et des
Thermopyles (de Déméter)
Variantes de nom :
Amphictyonie de Delphes
Ligue amphictyonique de Delphes

Peuples
Arvernes
Commentaire : nom privilégié pour le peuple et entité politique
de la Gaule celtique, dont le point d’accès autorisé est :
Arvernes (peuple et entité politique ; Gaule celtique)
Magnètes
Commentaire : nom privilégié pour le peuple et entité politique
de Magnésie en Thessalie, dont le point d’accès autorisé est :
Magnètes (peuple et entité politique ; Thessalie)

11.2.2.3.2.3.5.2.2 Choix du nom privilégié pour les régions, provinces,
etc.
Pas de correspondance avec RDA

Font l’objet de ce paragraphe les régions et provinces du monde
ancien qui constituent des entités géopolitiques. La région ne
correspond pas nécessairement à un découpage administratif au
sens moderne du terme. Pour le monde ancien le découpage
selon Geographica de Strabon sert de référence.
NB : les indications sur la construction des points d’accès sont fournies
dans les commentaires des exemples ci-dessous pour aider la
compréhension, mais les règles relatives à ceux-ci sont exposées sous
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collectivités.

EXEMPLES
Égypte achéménide
Commentaire : nom privilégié pour la région couvrant l’Égypte
sous domination de l’empire perse achéménide dirigée par un
satrape ayant existée de 525 à 404 avant J.-C. (XXVIIe
dynastie) puis de 341 à 332 avant J.-C. (XXXIe dynastie). Le
point d’accès autorisé est comme suit : Égypte achéménide
Variantes de nom :
Égypte (satrapie, Empire achéménide)
Satrapie d’Égypte
Égypte
Commentaire : nom privilégié pour la province couvrant
l’Égypte sous domination de l’Empire romain dirigée par un
préfet ayant pour capitale Alexandrie d’Égypte ayant existé de
30 avant J.-C. à 390 après J.-C. Le point d’accès autorisé
comporte l’élément Type de division administrative et
juridictionnelle et l’élément additionnel Lieu associé à la
collectivité comme suit : Égypte (province ; Empire romain)
Variante de nom : Province d’Égypte. Variante de point d’accès
fondé sur ce nom : Province d’Égypte (Empire romain)
Égypte
Commentaire : Nom privilégié pour le diocèse d’Égypte de
l’Empire romain, dirigé par le préfet augustal et dont la
capitale est Alexandrie d’Égypte. Le point d’accès autorisé
comporte l’élément Type de division administrative et
juridictionnelle et l’élément additionnel Lieu associé à la
collectivité comme suit : Égypte (diocèse ; Empire romain)
Une variante de point d’accès est également établie pour
rendre compte de la période de rattachement de la province à
l’Empire byzantin, comme suit : Égypte (diocèse ; Empire
byzantin)
Variantes de nom :
Diocesis Aegypti, forme en ordre direct en latin
Diocèse d’Égypte, forme en ordre direct en français
Judée
Commentaire : nom privilégié pour la province de Judée de
l’Empire romain dirigée par un procurateur, ayant existé entre
l’an 6 et 135 après J-C. Le point d’accès autorisé comporte
l’élément Type de division administrative et juridictionnelle et
l’élément additionnel Lieu associé à la collectivité comme suit
: Judée (province ; Empire romain)
Variante de nom : Province de Judée.
Variante de point d’accès fondée sur ce nom : Province de
Judée (Empire romain)
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Palaestina prima
Commentaire : nom privilégié pour la province du diocèse
d’Orient de l’Empire romain (tardif), établie durant le 4e siècle,
qui a continué d’exister sous l’Empire byzantin jusqu'au 7e
siècle. Elle comprenait la région du Palestine centrale et sa
capitale était Césarée.
Le point d’accès autorisé comporte l’élément Type de division
administrative et juridictionnelle et l’élément additionnel Lieu
associé à la collectivité comme suit : Palaestina prima
(province, Empire romain)
Variante de nom : Province de Palaestina prima, servant de
base pour la construction de la variante de point d’accès :
Province de Palaestina prima (Empire romain)
Une variante de point d’accès est également établie pour
rendre compte de la période de rattachement de la province à
l’Empire byzantin, comme suit : Palaestina prima (province ;
Empire byzantin)
Autre variante de nom : Palestine première, fondée sur la forme
en français du nom de la province.
Arabie
Commentaire : nom privilégié pour la province du diocèse
d’Orient de l’Empire romain (ca. entre 303 avant J.-C et 324
après J.-C).
Le point d’accès autorisé comporte l’élément Type de division
administrative et juridictionnelle et l’élément additionnel Lieu
associé à la collectivité comme suit : Arabie (province ; Empire
romain)
Variante de nom : Province d’Arabie
Britannia
Commentaire : nom privilégié pour la province de l’Empire
romain entre le 1er et 5e siècle. Le nom en latin est privilégié
au nom en français pour ne pas confondre avec la Bretagne
(région en France). Il s’agit ici plutôt d’une exception.
Le point d’accès autorisé est comme suit : Britannia (province ;
Empire romain)
Variantes de nom : Province de Britannia, servant de base pour
la construction de la variante de point d’accès : Province de
Britannia (Empire romain)
Bretagne, forme en français, servant de base pour la
construction de la variante de point d’accès : Bretagne
(province ; Empire romain)
Gaule aquitaine
Commentaire : Nom privilégié pour la province de l’Empire
romain établie en 27 avant J.-C. par l’empereur Auguste.
Le point d’accès autorisé est comme suit : Gaule aquitaine
(province ; Empire romain)
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Variante de nom : Province de Gaule aquitaine, servant de base
pour la construction du point d’accès : Province de Gaule
aquitaine (Empire romain)
Gaule lyonnaise
Commentaire : Nom privilégié pour la province de l’Empire
romain créée par l’empereur Auguste, ayant pour capitale
Lugdunum (Lyon).
Le point d’accès autorisé est comme suit : Gaule lyonnaise
(province ; Empire romain)
Variante de nom : Province de Gaule aquitaine, servant de base
pour la construction du point d’accès : Province de Gaule
lyonnaise (Empire romain)

11.2.2.3.2.3.5.2.3 Choix du nom privilégié pour les cité-États, cités,
agglomérations
Pas de correspondance avec RDA

Appliquer les instructions sous RDA-FR 11.2.2.3.2.3.5.2 Choix du
nom privilégié pour les collectivités territoriales du monde ancien.
NB : les indications sur la construction des points d’accès sont fournies
dans les commentaires des exemples ci-dessous pour aider la
compréhension, mais les règles relatives à ceux-ci sont exposées sous
RDA-FR 11.15 Construction des points d’accès représentant des
collectivités.

EXEMPLES
Athènes
Commentaire : nom privilégié pour la cité-État grecque
antique, dont le point d’accès autorisé est : Athènes (cité-État ;
Attique)
Variante de nom : Cité d’Athènes
Sparte
Commentaire : nom privilégié pour la cité-état grecque
antique, dont le point d’accès autorisé est : Sparte (cité-État ;
Laconie)
Variantes de nom :
Cité des Lacédémoniens
Cité de Sparte
Carthage
Commentaire : nom privilégié pour la cité-État antique, dont le
point d’accès autorisé est : Carthage (cité-État ; Zeugitane)
Rome
Commentaire : nom privilégié pour la cité-État antique de
Rome et dont le point d’accès autorisé est : Rome (cité-État ;
Latium)
49

RDA-FR : Transposition française de RDA
Chapitre 11 : Identification des collectivités
11.2 Nom de collectivité

2022-06

Thèbes
Commentaire : cité-État dans la Grèce antique, dont le point
d’accès autorisé est : Thèbes (cité-État ; Béotie)
Thèbes
Commentaire : ville de Haute Égypte, dont le point d’accès
autorisé est : Thèbes (agglomération antique ; Égypte)
Nom privilégié supplémentaire :
Wȝst - forme translittérée depuis l’ancien égyptien
Autre nom privilégié supplémentaire :
Ouasset - forme transcrite en ancien égyptien
Variantes de nom - formes grecques transcrites :
Diospolis Magna
Thebai
Persepolis
Commentaire : ville/agglomération antique de Perse, dont le
point d’accès autorisé est : Persepolis (agglomération antique ;
Perse)
Nom privilégié supplémentaire, forme française :
Persépolis
Variantes de nom :
Parsa
Persai
Sat Setun
Abla
Commentaire : nom privilégié, en latin, pour l’agglomération
dans la région antique d’Ibérie. Le point d’accès autorisé est
comme suit : Abla (agglomération ; Ibérie)
Variantes de nom :
Aboula
Alaba
Éphèse
Commentaire : nom privilégié pour la cité-État dans la région
antique d’Ionie, dont le point d’accès autorisé est : Éphèse
(cité-État; Ionie)
Adana
Commentaire : nom privilégié (dont la langue n’est pas
connue) pour la cité-État dont le point d’accès autorisé est
comme suit : Adana (cité-État ; Cilicie)
Variante de nom : Antiocha ad Sarum, forme latine.
Massalia
Commentaire : nom privilégié, en grec, pour la cité dont le
point d’accès autorisé est comme suit : Massalia (cité-État ;
Gaule)
Variantes de nom :
Cité de Massalia
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Massilia - autre forme, également en grec.
Cette collectivité territoriale antique est à distinguer de la ville
actuelle de Marseille située sur le même lieu géographique.
Messana
Commentaire : nom privilégié en latin pour la cité-État antique
dont le point d’accès autorisé est comme suit : Messana (citéÉtat ; Sicile)
Variante de nom : Cité de Messana
Delphes
Commentaire : nom privilégié en français pour la cité-État
antique (ne pas confondre avec le Sanctuaire de Delphes),
dont le point d’accès autorisé est comme suit : Delphes (citéÉtat ; Phocide).
Variante de nom : Cité des Delphiniens.
Apollonia
Commentaire : nom privilégié en latin pour la cité-État antique
dont le point d’accès autorisé est comme suit : Apollonia (citéÉtat ; Illyrie)
Variante de nom : Cité d’Apollonia. La variante du point d’accès
fondé sur ce nom se construira comme suit : Cité d’Apollonia
(Illyrie) pour distinguer cette cité de celle de la ville éponyme
de l'exemple ci-dessous.
Apollonia
Commentaire : nom privilégié en français pour la cité-État
antique éponyme dont le point d’accès autorisé est comme
suit : Apollonia (cité-État ; Étolie)
Variante de nom : Cité d’Apollonia. La variante du point d’accès
fondé sur ce nom se construira comme suit : Cité d’Apollonia
(Étolie). Voir le commentaire de l’exemple ci-dessus.
Apollonia du Rhyndacos
Commentaire : nom privilégié en français pour la cité-État
antique dont le point d’accès autorisé est comme suit :
Apollonia du Rhyndacos (cité-État ; Mysie)
Variante de nom : Cité d’Apollonia du Rhyndacos. La variante du
point d’accès fondé sur ce nom sera construite comme suit :
Cité d’Apollonia du Rhyndacos (Mysie)
Autres variantes de nom :
Apollina ad Rhyndacum - forme du nom en latin
Apollonia pros Rhyndakon - forme du nom en grec
Apollonia Mordiaion
Commentaire : nom privilégié en français pour la cité-État
dont le point d’accès autorisé est comme suit : Apollonia
Mordiaion (cité-État ; Pisidie)
Variante de nom : Cité d’Apollonia Mordiaion. La variante de
point d’accès est construit comme suit : Cité d’Apollonia
Mordiaion (Pisidie)
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Autres variantes de nom :
Apollonia Mordiaeum - forme du nom en latin
Sozopolis - forme du nom en grec

11.2.2.3.2.4

Choix du nom privilégié pour les collectivités religieuses

Pas de correspondance avec RDA

Les règles de choix du nom privilégié énoncées sous RDA-FR 11.2.2.3 s’appliquent
également aux collectivités religieuses, qu’il s’agisse de collectivités religieuses
subordonnées ou non.
Dans le cas de collectivités religieuses non subordonnées il s’agit de :
• Églises autonomes
• ordres religieux, congrégations, etc.
• paroisses, monastères, missions, etc.
• associations confessionnelles
Dans le cas de collectivités religieuses subordonnées il s’agit de :
• provinces religieuses, diocèses, synodes, etc.
• conseil, commission, conférence, assemblée, etc. d’une collectivité religieuse
unique
• organes de l’administration centrale de l’Église catholique (Curie romaine)
Voir aussi RDA-FR 11.2.2.3.2.2 Choix du nom privilégié pour les collectivités
subordonnées.
Pour les règles de construction des points d’accès représentant ces collectivités
religieuses subordonnées, voir RDA-FR 11.15.1.2.1.3.1 Point d’accès autorisé de
collectivités religieuses subordonnées.
NB : les indications sur la construction des points d’accès sont fournies dans les commentaires
des exemples ci-dessous pour aider la compréhension, mais les règles relatives à ceux-ci sont
exposées sous RDA-FR 11.15 Construction des points d’accès représentant des collectivités.

EXEMPLES
Églises autonomes
Église orthodoxe de France
Church of England
Église catholique

Ordres religieux, congrégations, etc.
Compagnie de Jésus
Community of Sisters of the Love of God
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Paroisses, monastères, missions, etc.
Abbaye Saint-Pierre
Commentaire : nom privilégié pour la collectivité dont le point d’accès autorisé
est : Abbaye Saint-Pierre (Solesmes, Sarthe, France)
Paroisse Saint-Philippe-du-Roule
Commentaire : nom privilégié pour la collectivité dont le point d’accès autorisé
est : Paroisse Saint-Philippe-du-Roule (Paris, France)
Paroisse protestante de Colmar
Paroisse de Bissy

Associations confessionnelles
Association cultuelle de l’Église apostolique arménienne de Nice et de ses environs
Association cultuelle israëlite de la Gironde
Fraternité d’Oloron-Sainte-Marie
Commentaire : association cultuelle d’évangélisation fondée par le pasteur
Albert Cadier en 1906.

Provinces religieuses, diocèses, synodes, etc
Diocese
Commentaire : nom privilégié pour la collectivité dont le point d’accès autorisé
est : Church of England. Diocese (Ely, Cambridgeshire, Royaume-Uni)
Synod
Commentaire : nom privilégié pour la collectivité dont le point d’accès autorisé
est : Lutheran Church in America. Synod (Floride, États-Unis)
Kirchenprovinz
Commentaire : nom privilégié pour la collectivité dont le point d’accès autorisé
est : Evangelische Kirche der Altpreussischen Union. Kirchenprovinz (Saxe,
Allemagne)
Conseil, conférence, commission, assemblée, etc. d’une collectivité religieuse
unique
Conférence épiscopale française
Commentaire : nom privilégié pour la collectivité dont le point d’accès autorisé
est : Église catholique. Conférence épiscopale française
Conseil international pour la catéchèse
Commentaire : nom privilégié pour la collectivité dont le point d’accès autorisé
est : Église catholique. Conseil international pour la catéchèse
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Social Justice Commission
Commentaire : nom privilégié pour la collectivité dont le point d’accès autorisé
est : Central Conference of American Rabbis. Social Justice Commission

Organes de l’administration centrale de l’Église catholique (Curie romaine)
Congregatio Sacrorum Rituum
Commentaire : nom privilégié pour la collectivité dont le point d’accès autorisé
est : Église catholique. Congregatio Sacrorum Rituum
Congregatio de Propaganda Fide
Commentaire : nom privilégié pour la collectivité dont le point d’accès autorisé
est : Église catholique. Congregatio de Propaganda Fide
Signatura Gratiae
Commentaire : nom privilégié pour la collectivité dont le point d’accès autorisé
est : Église catholique. Signatura Gratiae
Rota Romana
Commentaire : et non Sacra Rota Romana, ni Sac. Rota Romana. Le point
d’accès autorisé est : Église catholique. Rota Romana

11.2.2.4 Enregistrement du nom privilégié
Correspondance avec RDA : 97.42.71.40 – divergence

En règle générale, enregistrer le nom choisi comme nom privilégié d’une collectivité en ordre
direct. Le cas échéant, appliquer les recommandations générales sous RDA-FR 8.5
Recommandations sur l’enregistrement des noms.
Appliquer les instructions sous RDA-FR 11.2.2.4.1 – 11.2.2.4.4 lorsqu’approprié.

11.2.2.4.1

Enregistrement du nom se présentant sous forme de sigle ou
contenant des initiales

Pas de correspondance avec RDA

Si le nom privilégié d’une collectivité se présente sous forme de sigle l’enregistrer tel quel en
omettant les points.
Si des initiales sont contenues dans le nom privilégié les enregistrer telles qu’elles, en
conservant les points et autres signes de ponctuation présents dans le nom.
Pour les instructions sur l’espacement des initiales et des lettres dans les acronymes, voir
RDA-FR 8.5.6.2.

EXEMPLES
Aslib
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Delegación Nacional de Sindicatos de F.E.T. y de las J.O.N.S.
H. Lee Moffitt International Symposium on Cancer Biology and Therapeutics
IUCN/SSC Polar Bear Specialist Group
L.I.F.E. Choir
Projet Assistance aux entreprises d’État B.I.T./PNUD
USDLA
W.H. Coverdale Collection of Canadiana
Groupe TF1

11.2.2.4.2

Enregistrement du numéro d’ordre ou année de convocation d’un
groupe occasionnel

Pas de correspondance avec RDA

Pour les instructions sur l’enregistrement du numéro d’ordre ou de l’année de convocation
d’un groupe occasionnel, voir RDA-FR 11.6.2 Attribut Numéro d’ordre de l’événement où un
groupe occasionnel s’est réuni et RDA-FR 11.15.2.5 Élément additionnel dans le point
d’accès Nombre associé à une collectivité.

11.2.2.4.3

Enregistrement du nom privilégié dans une écriture non latine

Correspondance avec RDA : 26.78.01.64 – modification

Enregistrer le nom privilégié dans la langue et l’écriture dans laquelle il a été établi (voir
aussi RDA-FR 8.4 Langue et écriture et RDA-FR 11.2.2.3.1.4 Langue et écriture du nom
privilégié).
Enregistrer en nom privilégié supplémentaire la forme translittérée de ce nom selon la
méthode de translittération adoptée par l’agence.

EXEMPLE
京剧
Commentaire : nom privilégié en caractères chinois simplifiés pour l’Opéra de Pékin.
Beijing jingju tuan
Commentaire : nom privilégié supplémentaire correspondant à la forme translittérée
du nom de l’Opéra de Pékin selon la norme ISO

Enregistrer les formes translittérées selon d’autres méthodes en variantes de nom, voir
RDA-FR 11.2.5 Variante de nom de collectivité.
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Alternative
Correspondance avec RDA : 26.78.01.64 – modification

Enregistrer comme nom privilégié la forme translittérée du nom à la place de la forme en
écriture non latine.
Enregistrer en nom privilégié supplémentaire la forme en écriture non latine.

EXEMPLE :
Beijing jingju tuan
Commentaire : nom privilégié correspondant à la forme translittérée du nom 京剧
selon la norme ISO

Dans le cas spécifique de collectivités subordonnées enregistrées de façon subordonnée, le
choix de l’écriture du nom privilégié de la collectivité subordonnée doit obéir au principe
d’unicité d’écriture de tous les éléments composant le point d’accès autorisé. Notamment, le
nom de la collectivité subordonnée et le nom de la collectivité principale sont enregistrés
dans la même écriture au sein du même point d’accès. Voir RDA-FR 11.15.1.2 Point d’accès
autorisé de collectivités subordonnées enregistrées de façon subordonnée.
NB : les indications sur la construction des points d’accès sont fournies dans les commentaires des
exemples ci-dessous pour aider la compréhension, mais les règles relatives à ceux-ci sont exposées
sous RDA-FR 11.15 Construction des points d’accès représentant des collectivités.

EXEMPLES
Union des républiques socialistes soviétiques. Raboče-Krestʹânskaâ Krasnaâ Armiâ.
Vozdušnaâ armiâ
Commentaire : la forme translittérée est choisie comme nom privilégié de la
collectivité subordonnée (application de l’alternative ci-dessus). Le nom privilégié de
la collectivité subordonnée et le nom de la collectivité principale sont enregistrés en
caractères latins.
Русская православная церковь. Патриархия
Commentaire : le nom privilégié de la collectivité subordonnée est en écriture
cyrillique (en application de la règle de base ci-dessus), de même que le nom de la
collectivité principale. Le point d’accès autorisé pour cette collectivité est comme
suit : Русская православная церковь. Патриархия (Москва, Россия)
Russkaâ pravoslavnaâ cerkovʹ. Patriarhiâ
Commentaire : le nom privilégié supplémentaire de la collectivité subordonnée est en
écriture latine, de même que le nom de la collectivité principale. Le point d’accès
autorisé supplémentaire pour cette collectivité est comme suit : Russkaâ pravoslavnaâ
cerkovʹ. Patriarhiâ (Moscou, Russie)
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Enregistrement du nom : emploi des majuscules

Pas de correspondance avec RDA

Enregistrer le nom officiel de la collectivité tel qu’il se présente dans les sources de
référence.
En cas de doute enregistrer le nom privilégié de la collectivité en appliquant les règles
typographiques nationales, lorsqu’elles existent.
Pour la langue française, appliquer le Lexique des règles typographiques en usage à
2
l’Imprimerie nationale . Voir RDA-FR 8.5.2 Emploi des majuscules. Pour les noms des
entités administratives françaises, appliquer les recommandations de la Commission
3
nationale de toponymie .
Dans le cas de collectivités introduisant intentionnellement des majuscules dans leur nom
respecter le choix de la collectivité.

EXEMPLES
Régie autonome des transports parisiens
Commentaire : en français, seulement l’initiale du premier mot est une majuscule.
Côte d’Ivoire
Commentaire : tous les mots significatifs du nom commencent par une majuscule.
OSome studio
Commentaire : forme du nom choisie par la collectivité elle-même
American Cancer Society
Commentaire : en anglais, l’initiale de chaque mot (sauf articles et préposition) est
une majuscule.
Gesellschaft für germanistische Sprachgeschichte e.V.
Commentaire : en allemand, tous les substantifs commencent par une majuscule.
Les Cherche Midi
Commentaire : choix de la collectivité - chaque mot du nom commence par une
majuscule.
Groupe des Neuf
Commentaire : choix de la collectivité - chaque mot du nom commence par une
majuscule.

2

3

IMPRIMERIE NATIONALE. Lexique des règles typographiques en usage à l’Imprimerie nationale. 5e édition, Paris :
Imprimerie nationale, 2002.
COMMISSION NATIONALE DE TERMINOLOGIE. Décider du nom d’un lieu : le guide 2021 de la CNT. Disponible à
l’adresse : http://cnig.gouv.fr/wp-content/uploads/2021/01/D%C3%A9cider_du_nom_dun_lieu_01-

2021.pdf [date de consultation 2022-06-10]
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11.2.3 Nom privilégié supplémentaire de collectivité
Pas de correspondance avec RDA

11.2.3.1 Champ d’application
Pas de correspondance avec RDA

Le nom privilégié supplémentaire d’une collectivité est une forme du nom privilégié de celle-ci
dans une autre langue et/ou écriture également choisie pour représenter la collectivité, voir RDAFR 8.1.3.
Les noms privilégiés supplémentaires de collectivité servent de base pour l’établissement des
points d’accès autorisés supplémentaires, voir RDA-FR 11.15.3 Point d’accès autorisé
supplémentaire représentant une collectivité.

11.2.3.2 Sources d’information
Pas de correspondance avec RDA

Prendre l’information sur les noms privilégiés supplémentaires dans toute source pertinente.

11.2.3.3 Enregistrement du nom privilégié supplémentaire
Pas de correspondance avec RDA

Appliquer les instructions sous RDA-FR 11.2.3.3.1 – 11.2.3.3.4, lorsqu’approprié.

11.2.3.3.1

Collectivités dont le nom officiel se présente en plusieurs langues et/ou
écritures

Pas de correspondance avec RDA

Dans le cas d’une collectivité dont le nom officiel se présente en plusieurs langues et/ou
écritures, enregistrer en noms privilégiés supplémentaires les formes du nom en langues et
écritures autres que celles du nom privilégié. Voir aussi les instructions sous RDA-FR
11.2.2.3.1.4 Langue et écriture du nom privilégié.

EXEMPLES
World Health Organization
Organización Mundial de la Salud
Всемирная организация здравоохранения
世界卫生组织
ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم
Commentaire : formes officielles du nom pour cette collectivité internationale,
considérées comme des noms privilégiés supplémentaires. La forme du nom en
français est choisie comme nom privilégié : Organisation mondiale de la santé.
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Ordo Fratrum minorum
Commentaire : forme officielle du nom en latin, enregistré comme nom privilégié
supplémentaire. La forme du nom en français est choisie comme nom privilégié :
Ordre des Frères mineurs.

11.2.3.3.2

Forme translittérée du nom privilégié de collectivité

Pas de correspondance avec RDA

Enregistrer en nom privilégié supplémentaire la forme translittérée du nom privilégié de
collectivité selon la méthode de translittération adoptée par l’agence. Voir aussi RDA-FR
11.2.2.4.3 Enregistrement du nom privilégié dans une écriture non latine.

EXEMPLE
Beijing jingju tuan
Commentaire : nom privilégié supplémentaire correspondant à la forme translittérée
du nom de l’Opéra de Pékin selon la norme ISO. Le nom privilégié est en caractères
chinois simplifiés, comme suit : 京剧

Alternative
Enregistrer comme nom privilégié supplémentaire la forme en écriture non latine du nom à la
place de la forme translittérée. Enregistrer la forme translittérée en nom privilégié.

EXEMPLES
京剧
Commentaire : nom privilégié supplémentaire en écriture non latine. La forme
translittérée du nom selon la norme ISO est enregistrée en nom privilégié, comme suit
: Beijing jingju tuan
Музей книги
Commentaire : nom privilégié supplémentaire en écriture cyrillique.

11.2.3.3.3

Forme linguistique du nom d’une collectivité reconnue d’usage courant
en France

Pas de correspondance avec RDA

Une forme linguistique du nom d’une collectivité reconnue d’usage courant en France est
enregistrée comme nom privilégié supplémentaire (à condition qu’elle ne soit pas dans la
même langue et écriture que le nom privilégié). Lorsqu’il existe plusieurs formes d’usage
courant, enregistrer en nom privilégié supplémentaire celle qui se rencontre le plus souvent.
Voir aussi les instructions sous RDA-FR 11.2.2.3.1.4 Langue et écriture du nom privilégié.
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EXEMPLE
Opéra de Pékin
Commentaire : nom privilégié supplémentaire correspondant à une forme d’usage
courant en France

11.2.3.3.4

Nom privilégié supplémentaire d’une collectivité territoriale

Pas de correspondance avec RDA

Dans le cas particulier de collectivités territoriales, enregistrer en nom privilégié
supplémentaire le nom dans la langue et l’écriture d’expression de la collectivité, ainsi que le
nom sous forme translittérée.
Rappel : Le nom privilégié d’une collectivité territoriale est le nom usuel en français si une
forme française attestée existe, voir RDA-FR 11.2.2.3.2.3 Choix du nom privilégié pour les
collectivités territoriales et, en particulier, RDA-FR. 11.2.2.3.2.3.1 Langue du nom privilégié
d’une collectivité territoriale.

EXEMPLES
London
Commentaire : nom privilégié supplémentaire en anglais. Le nom privilégié de cette
collectivité territoriale est le nom usuel en français : Londres.
Roma
Commentaire : nom privilégié supplémentaire en italien. Le nom privilégié de cette
collectivité territoriale est le nom usuel en français : Rome.
Србија
Commentaire : nom privilégié supplémentaire en serbe en écriture cyrillique.
Srbija
Commentaire : forme translittérée du cyrillique (non ISO) constituant un autre nom
privilégié supplémentaire. Le nom privilégié de cette collectivité territoriale est le nom
usuel en français : Serbie
ةزيجلا
Commentaire : nom privilégié supplémentaire pour la collectivité territoriale Guizèh en
Égypte, en langue et écriture arabes. Le nom privilégié est enregistré en français
comme suit : Guizèh.
Al-Ǧīzaẗ
Commentaire : autre nom privilégié supplémentaire en arabe translittéré pour la même
collectivité.
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11.2.4
Schéma décisionnel du choix du nom privilégié et du nom privilégié
supplémentaire d’une collectivité et de leur enregistrement
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Variante de nom de collectivité

11.2.5.1 Champ d’application
Correspondance avec RDA : https://access.rdatoolkit.org/en-US_ala-b1a74717-02e3-30c5-b682069445d85aa1/3c1e5ef1-cc28-47b6-80ec-37ee93fe4566

Une variante de nom d’une collectivité désigne un nom (ou une forme de nom) sous lequel une
collectivité est connue et qui diffère du nom (ou de la forme de nom) choisi comme nom privilégié, ou
comme nom privilégié supplémentaire pour cette collectivité, voir RDA-FR 8.1.3 et RDA-FR 11.2.2.3.1.2
Formes différentes du même nom.
Lorsque la collectivité a changé de nom, considérer comme variante de nom le nom privilégié
précédent, le nouveau nom étant choisi comme nom privilégié. Voir RDA-FR 11.2.2.3.1.1 Changement
de nom. (Voir aussi RDA-FR 11.1.1 Critères d’identification d’une collectivité distincte, pour des
changements de nom qui conduisent à la création d’une nouvelle collectivité.)
Les formes du nom de la collectivité dans d’autres langues et/ou écritures qui ne sont retenues ni
comme nom privilégié ni comme nom privilégié supplémentaire sont traitées comme des variantes de
nom selon les règles fixées par l’agence créant les données, voir RDA-FR 11.2.2.3.1.4 Langue et
écriture du nom privilégié - Variantes de nom. Les formes translittérées selon des méthodes non
privilégiées par l’agence créant les données sont également traitées comme des variantes de nom, voir
RDA-FR 11.2.3.3.2 Forme translittérée du nom privilégié de collectivité.
Dans le cas particulier des collectivités territoriales le nom officiel de la collectivité est considéré comme
variante de nom, voir RDA-FR 11.2.2.3.2.3 Choix du nom privilégié pour les collectivités territoriales.
Les variantes de nom de collectivité servent de base pour l’établissement des variantes de points
d’accès représentant la collectivité, voir RDA-FR 11.15.4 Variantes de points d’accès représentant une
collectivité.

EXEMPLES
PACA
Commentaire : acronyme. Le nom privilégié est Provence-Alpes-Côte d’Azur
HCR
Commentaire : sigle. Le nom privilégié est Haut Commissariat aux réfugiés
Société nouvelle des établissements Gaumont
Commentaire : changement de nom. Il s’agit de l’ancien nom pour la collectivité qui, en 1975 a
pris son actuelle dénomination Gaumont. De 1938 à 1975, elle portait le nom Société nouvelle des
établissements Gaumont.
Franciscains
Commentaire : il s’agit du nom courant. Le nom privilégié en français est Ordre des Frères
mineurs.
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Bibliothèque Ambrosienne
Commentaire : variante en français. Le nom privilégié est Biblioteca Ambrosiana
République française
Commentaire : nom officiel de la collectivité territoriale. Le nom privilégié est France.

11.2.5.2 Sources d’information
Pas de correspondance avec RDA

Prendre l’information sur les variantes de nom d’une collectivité dans les ressources associées à la
collectivité et dans toute autre source accessible.

11.2.5.3 Enregistrement des variantes de nom de collectivité
Correspondance avec RDA : 30.61.60.31

Enregistrer les variantes de nom pour une collectivité en appliquant les recommandations générales sur
l’enregistrement des noms données sous 8.5. Recommandations sur l’enregistrement des noms.
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ATTRIBUTS
11.3

Type de collectivité

Correspondance avec RDA : https://access.rdatoolkit.org/Content/Index?externalId=en-US_ala-f21e12d9-a9a1-39a7bd7e-fa3d06eaea8d

ÉLÉMENT FONDAMENTAL
Voir aussi 8.3 Éléments fondamentaux.
L’élément type de collectivité est fondamental lorsqu’il est nécessaire d’établir une distinction entre deux
collectivités portant le même nom.

11.3.1 Champ d’application
Correspondance avec RDA : https://access.rdatoolkit.org/en-US_ala-f21e12d9-a9a1-39a7-bd7efa3d06eaea8d/2b079b55-3ce4-44c7-8b6d-5b7cf9123f8a

type de collectivité  : Catégorisation pour un type de collectivité.
Cette catégorisation peut combiner des informations relatives à la nature de la collectivité (entreprise
commerciale, organisation internationale, collectivité territoriale, collectivité officielle, groupe d’artistes,
ordre religieux…) et à son secteur d’activité (édition, recherche, danse…).
Cet attribut peut être complété par l’attribut RDA-FR 11.12 Domaine d’activité d’une collectivité.

11.3.2 Sources d’information
Pas de correspondance avec RDA

Prendre l’information sur le type d’une collectivité dans toute source pertinente.

11.3.3 Enregistrement du type de collectivité
Correspondance avec RDA : 52.68.44.87

Enregistrer le type de collectivité comme élément d’information dans la description.
Lorsqu’il est nécessaire pour établir une distinction entre les points d’accès de collectivités portant le
même nom, enregistrer le type de collectivité comme élément additionnel du point d’accès de la
collectivité.
Enregistrer le type de collectivité dans une langue privilégiée par l’agence créant les données. Choisir les
termes parmi ceux d’un référentiel normalisé de types de collectivités, s’il y en a un de disponible.
Enregistrer le référentiel utilisé.
Pour des instructions sur l’enregistrement du type de collectivité comme partie du point d’accès autorisé
voir RDA-FR 11.15.2.2 Élément additionnel Type de collectivité.
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EXEMPLES
Mission spatiale
Commentaire : nom privilégié enregistré comme suit : Apollo 11
Equipage de navire
Commentaire : nom privilégié enregistré comme suit : Boudeuse
Programme
Commentaire : nom privilégié enregistré comme suit : Innovation.
Ordre fraternel
Commentaire : nom privilégié enregistré comme suit : Elks
Firme
Commentaire : nom privilégié enregistré comme suit : Gervais
Organisation
Commentaire : nom privilégié enregistré comme suit : Gingerbread
Organisation
Commentaire : nom privilégié enregistré comme suit : Afrique droit
Groupe musical
Commentaire : nom privilégié enregistré comme suit : Red Hot Chili Peppers
Station de radio
Commentaire : nom privilégié enregistré comme suit : Nova
Station de télévision
Commentaire : nom privilégié enregistré comme suit : La Cinq
Duo de rock
Commentaire : nom privilégié enregistré comme suit : Marylin Rambo
Collectivité officielle
Commentaire : nom privilégié enregistré comme suit : Commission nationale de l’informatique et des
libertés.

65

RDA-FR : Transposition française de RDA
Chapitre 11 : Identification des collectivités
11.4 Attribut Type de division administrative ou juridictionnelle

11.4

2022-06

Type de division administrative ou juridictionnelle

Correspondance avec RDA : https://access.rdatoolkit.org/Content/Index?externalId=en-US_ala-daccf87d-e3e4-356fbeb1-57da14fa5c54 – modification

ÉLÉMENT FONDAMENTAL
Voir aussi 8.3 Éléments fondamentaux.
L’élément type de division administrative ou juridictionnelle est fondamental lorsqu’il est nécessaire d’établir une
distinction entre deux collectivités portant le même nom ou pour aider à l’identification de la collectivité.

11.4.1 Champ d’application
Correspondance avec RDA : https://access.rdatoolkit.org/en-US_ala-daccf87d-e3e4-356f-beb157da14fa5c54/cac3beec-6fc3-47cf-aa2f-c682181ffd82 – modification

type de division administrative ou juridictionnelle : Catégorisation pour un type de division
administrative ou juridictionnelle.

11.4.2 Sources d’information
Pas de correspondance avec RDA

Prendre l’information sur le type de division administrative ou juridictionnelle d’une collectivité dans toute
source pertinente.

11.4.3 Enregistrement du type de division administrative ou juridictionnelle
Correspondance avec RDA : 05.64.52.67

Enregistrer le type de division administrative ou juridictionnelle comme élément d’information dans la
description.
Lorsqu’il est nécessaire pour établir une distinction entre les points d’accès de collectivités portant le
même nom, enregistrer le type de division administrative comme élément additionnel du point d’accès de
la collectivité.
Enregistrer un type de division administrative ou juridictionnelle dans une langue privilégiée par l’agence
créant les données. S’il n’existe pas de terme équivalent pour un type de division administrative ou
juridictionnelle dans une langue privilégiée par l’agence, ou en cas de doute, enregistrer le type de
division administrative ou juridictionnelle dans la langue officielle de cette division. Pour les types des
divisions administratives en France privilégier l’emploi de termes administratifs définis par le Code
4
général des collectivités territoriales : département, région, communauté de communes, communauté
d'agglomération, métropole, etc.

4

FRANCE. Code général des collectivités territoriales. En ligne. Disponible à l'adresse :
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGITEXT000006070633/ [date de consultation 2022-06-10]
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Pour des instructions sur l’enregistrement du type de division administrative ou juridictionnelle comme
partie du point d’accès autorisé voir RDA-FR 11.15.2.3 Élément additionnel Type de division
administrative et juridictionnelle.
NB : les indications sur la construction des points d’accès sont fournies dans les commentaires des exemples cidessous pour aider la compréhension, mais les règles relatives à ceux-ci sont exposées sous RDA-FR 11.15
Construction des points d’accès représentant des collectivités.

EXEMPLES
Région
Commentaire : dans l’exemple de l’Occitanie le nom privilégié est enregistré comme suit :
Occitanie.
Dans ce cas l’attribut Type de division administrative et juridictionnelle région n’est pas enregistré
comme élément additionnel du point d’accès qui se présente comme suit : Occitanie (France). Il est
enregistré seulement comme élément d’information dans la description.
Département
Commentaire : dans l’exemple de Doubs le nom privilégié est enregistré comme suit : Doubs.
Dans ce cas l’attribut Type de division administrative et juridictionnelle département n’est pas
enregistré comme élément additionnel du point d’accès qui se présente comme suit : Doubs
(France). Il est enregistré seulement comme élément d’information dans la description.
.
Département
Commentaire : dans l’exemple du département de Paris existant entre 1975 et 1987, le nom
privilégié est enregistré comme suit : Paris.
Dans ce cas, l’attribut Type de division administrative et juridictionnelle département est
enregistré comme élément additionnel du point d’accès qui se présente comme suit : Paris
(département ; France). Il permet de distinguer cette collectivité de la collectivité homonyme
désignant la Ville de Paris de l’exemple ci-dessous.
Ville
Capitale
Commentaire : dans l’exemple de la Ville de Paris, distincte administrativement du département
portant le même nom et existant entre 1975 et 1987, le nom privilégié est enregistré comme suit :
Paris.
Dans ce cas, l’attribut Type de division administrative et juridictionnelle ville ou capitale n’est pas
enregistré comme élément additionnel du point d’accès qui se présente comme suit : Paris
(France). Il est enregistré seulement comme élément d’information dans la description.
Comté
Commentaire : type de division administrative au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande.
Dans l’exemple de Cork, il permet de distinguer le comté de la ville portant le même nom. Le nom
privilégié est le même et enregistré dans les deux cas comme suit : Cork
L’attribut comté, enregistré comme élément additionnel dans le point d’accès Cork (comté ;
Irlande), permet de distinguer le point d’accès du comté de celui de la ville portant le même nom
et dont le point d'accès est : Cork (Cork, Irlande)
Le terme comté en français, enregistré ici, est équivalent du terme en anglais county, ou de celui
en gaélique contae.
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Landkreis
Regierungsbezirk
Commentaire : types de divisions administratives en Allemagne. Dans l’exemple de Darmstadt, ils
permettent de distinguer trois collectivités territoriales distinctes pour lesquels le nom privilégié
est le même et enregistré comme suit : Darmstadt
Les attributs Landkreis et Regierungsbezirk, enregistrés comme éléments additionnels
respectivement dans les points d’accès Darmstadt (Landkreis ; Allemagne) et Darmstadt
(Regierungsbezirk ; Allemagne) permettent de distinguer ces collectivités entre elles mais aussi de
distinguer celles-ci de la ville de Darmstadt portant le même nom et dont le point d’accès autorisé
est Darmstadt (Hesse, Allemagne).
Il n’existe pas de termes équivalents pour ces types de divisions administratives en français, les
termes sont enregistrés dans la langue officielle de ces divisions.
Province
Commentaire : type de division administrative en Espagne. Dans l’exemple de Guadalajara, il
permet de distinguer la province de la ville, chef-lieu de la même province et portant le même
nom. Dans les deux cas le nom privilégié est le même et enregistré comme suit : Guadalajara.
L’attribut province, enregistré comme élément additionnel dans le point d’accès Guadalajara
(province ; Espagne), permet de faire cette distinction. Le point d’accès pour la ville est Guadalajara
(Guadalajara, Espagne)
Le terme province en français, enregistré ici, est équivalent du terme en espagnol provincia.
Powiat
Voïvodie
Commentaire : types de divisions administratives en Pologne. Dans l’exemple de Lublin, il
permettent de distinguer trois collectivités territoriales distinctes pour lesquelles le nom privilégié
est le même et enregistré comme suit : Lublin.
Les attributs Type de division administrative powiat et voïvodie, enregistrés comme éléments
additionnels respectivement dans les points d’accès Lublin (powiat ; Pologne) et Lublin (voïvodie ;
Pologne), permettent de distinguer ces collectivités entre elles mais aussi de distinguer celles-ci
de la ville de Lublin portant le même nom et dont le point d’accès autorisé est Lublin (Lublin,
Pologne).
Il n’existe pas de termes équivalents pour ces types de divisions administratives en français, les
termes sont enregistrés dans la langue officielle de ces divisions.
État
Commentaire : dans l’exemple de New York, le type de division administrative État permet de
distinguer l'État de New York de la ville de New York qui s’y situe. Dans les deux cas, le nom
privilégié est le même et enregistré comme suit New York.
L’attribut État, enregistré comme élément additionnel dans le point d’accès autorisé New York
(État ; États-Unis) permet de faire cette distinction. Le point d’accès autorisé pour la ville est New
York (New-York, États-Unis)
Le terme État enregistré ici est l’équivalent du terme State en anglais.
Fédération
Commentaire : dans l’exemple de la Fédération de Russie, le nom privilégié est enregistré comme
suit : Russie. (Voir les instructions sur le choix du nom privilégié pour les États contemporains)
Dans ce cas l’attribut type de division administrative et juridictionnelle fédération n’est pas
enregistré comme élément additionnel du point d’accès autorisé qui se présente comme suit :
Russie. Il est enregistré seulement comme élément d’information dans la description.
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Judeţ
Commentaire : type de division administrative en Roumanie. Dans l’exemple de Tulcea, il permet
de distinguer le judeţ de la ville portant le même nom et se trouvant dans le même judeţ. Le nom
privilégié est le même et enregistré dans les deux cas comme suit : Tulcea
L’attribut judeţ, enregistré comme élément additionnel dans le point d’accès Tulcea (judeţ ;
Roumanie), permet de distinguer le point d’accès du judeţ de celui de la ville portant le même nom
et dont le point d'accès est : Tulcea (Tulcea, Roumanie).
Il n’existe pas de terme équivalent pour ce type de division administrative en français, le terme est
enregistré dans la langue officielle de cette division.
Duché
Commentaire : dans l’exemple de Westphalie l’attribut type de division administrative duché,
enregistré comme élément additionnel, permet de distinguer la duché de Westphalie, dont le point
d’accès autorisé est Westphalie (duché ; Allemagne (….-1871)), du Royaume de Westphalie.
Principauté ecclésiastique
Commentaire : dans l’exemple de Würzburg, le type de division administrative principauté
ecclésiastique permet de distinguer la principauté ecclésiastique de la ville du même nom en
Bavière. Dans les deux cas, le nom privilégié est le même et enregistré comme suit Würzburg.
L’attribut principauté ecclésiastique, enregistré comme élément additionnel dans le point d’accès
autorisé Würzburg (principauté ecclésiastique ; Allemagne (….-1871)) permet de faire cette
distinction. Le point d’accès autorisé pour la ville est Würzburg (Bavière, Allemagne)
Ville
Commentaire : dans l’exemple de York, le nom privilégié enregistré comme suit : York
L’attribut type de division administrative ville n’est pas enregistré comme élément additionnel du
point d’accès qui se présente comme suit : York (Yorkshire du Nord, Royaume-Uni)
Village
Commentaire : type de division administrative pouvant être enregistré, en règle générale, comme
élément d’information dans la description. Dans l’exemple du village de Fangfoss, dans le comté
de Yorkshire de l’Est au Royaume-Uni, le nom privilégié est enregistré comme suit : Fangfoss. Le
point d’accès autorisé se présente comme suit : Fangfoss (Yorkshire de l’Est, Royaume-Uni).
Le type de division administrative village n’est pas enregistré comme élément additionnel dans le
point d'accès autorisé.
Cité-État
Commentaire : dans l'Antiquité, État constitué par une ville et son territoire jouissant
généralement de la souveraineté politique. Dans l’exemple d’Athènes, l’attribut Type de division
administrative cité-État permet de distinguer la collectivité territoriale du monde ancien de la ville
contemporaine d’Athènes. Dans les deux cas, le nom privilégié est le même et enregistré comme
suit : Athènes.
L’attribut cité-État, enregistré comme élément additionnel dans le point d’accès autorisé Athènes
(cité-État, Attique) permet de faire cette distinction. Le point d’accès autorisé pour la ville
d’Athènes, capitale de la Grèce contemporaine, est Athènes (Grèce).
Ville libre
Commentaire : dans l’exemple de Fiume, l’attribut Type de division administrative ville libre
permet, notamment, de distinguer la collectivité territoriale autonome existant entre 1920 et 1924,
de la collectivité qui l’a précédé et de celle qui l’a suivi, respectivement rattachée à l’Autriche-
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Hongrie et à l’Italie. Dans les trois cas, le nom privilégié est le même et enregistré comme suit
Fiume.
L’attribut ville libre, enregistré comme élément additionnel dans le point d’accès autorisé Fiume
(ville libre ; 1920-1924) permet de faire cette distinction. Les points d’accès autorisés pour les deux
autres collectivités territoriales ci-dessus mentionnées sont respectivement :
Fiume (Autriche-Hongrie)
Fiume (Istrie, Italie)
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Lieu associé à une collectivité

Correspondance avec RDA : https://access.rdatoolkit.org/Content/Index?externalId=en-US_ala-081e2eb0-35cb-3298b69d-456d1f43aea4 – modification (ajout)

ÉLÉMENT FONDAMENTAL
L’élément Lieu associé à une collectivité est fondamental pour les groupes occasionnels, etc. (voir RDA-FR
11.5.2).
Il est également fondamental pour les collectivités territoriales de niveau inférieur à un pays.
Pour les autres collectivités, l’élément Lieu associé à une collectivité est fondamental lorsqu’il est nécessaire
d’établir une distinction entre deux collectivités portant le même nom.

11.5.1 Instructions de base sur l’enregistrement d’un lieu associé à une
collectivité
Correspondance avec RDA : 74.15.91.24

11.5.1.1 Champ d’application
Correspondance avec RDA : https://access.rdatoolkit.org/en-US_ala-081e2eb0-35cb-3298-b69d456d1f43aea4/be907116-e1c0-4504-aa8f-b2ebae5c8149

lieu associé à une collectivité : Localisation associée à une collectivité, considérée comme
importante pour celle-ci (un pays, un État, une province, une localité, etc. associée à une
collectivité). Le lieu associé à la collectivité peut correspondre :
•
•
•

au lieu où siège la collectivité ;
à son ressort territorial ;
au lieu de l'événement où un groupe occasionnel s’est réuni. Pour le lieu associé à un
groupe occasionnel voir RDA-FR 11.5.2.

11.5.1.2 Sources d’information
Pas de correspondance avec RDA

Prendre l’information sur un lieu associé à une collectivité ou sur le lieu de l’événement où un
groupe occasionnel s’est réuni dans toute source pertinente.

11.5.1.3 Recommandations générales
Correspondance avec RDA : 74.15.91.24 - modification

Enregistrer un lieu associé à une collectivité selon les instructions suivantes lorsqu’elles
s’appliquent. Pour le lieu associé à un groupe occasionnel, voir RDA-FR 11.5.2 Lieu de
l'événement où un groupe occasionnel s’est réuni.
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Enregistrer le lieu associé à une collectivité comme élément d’information dans la description.
Le lieu peut être enregistré en utilisant les méthodes suivantes :
• soit sous forme textuelle, dans la langue et l’écriture de l’agence qui crée les métadonnées,
en l’occurrence, en français, si une forme française attestée existe. Enregistrer le nom de
lieu en privilégiant la forme retenue pour le point d’accès autorisé du lieu en question,
• soit sous forme de relation avec le lieu en question lorsque celui-ci fait l’objet d’une
description distincte,
• soit en combinant les deux méthodes.
Toutes les fois que c’est utile enregistrer le lieu associé à une collectivité comme élément
additionnel du point d’accès de la collectivité.
Pour des instructions sur l’enregistrement d’un lieu comme partie du point d’accès autorisé voir
RDA-FR 11.15.2.4 Élément additionnel Lieu associé à une collectivité.
NB : les indications sur la construction des points d’accès sont fournies dans les commentaires des exemples
ci-dessous pour aider la compréhension, mais les règles relatives à ceux-ci sont exposées sous RDA-FR
11.15 Construction des points d’accès représentant des collectivités.

EXEMPLES
Chili
Commentaire : nom privilégié de la collectivité enregistré comme suit : Sociedad Nacional de
Agricultura.
Chili est le pays d’activité de la collectivité.
Pérou
Commentaire : nom privilégié de la collectivité enregistré comme suit : Sociedad Nacional de
Agricultura.
Pérou est le pays d’activité de la collectivité.
Australie
Commentaire : nom privilégié de la collectivité enregistré comme suit : National
Measurement Laboratory.
Australie est le pays d’activité de la collectivité.
États-Unis
Commentaire : nom privilégié de la collectivité enregistré comme suit : National
Measurement Laboratory.
États-Unis est le pays d’activité de la collectivité.
France
Commentaire : nom privilégié de la collectivité enregistré comme suit : Académie française.
France est le pays d’activité de l’Académie.
France
Commentaire : nom privilégié de la collectivité enregistré comme suit : Agence
bibliographique de l’enseignement supérieur.
France est le pays d’activité de l’Agence.
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Paris
Commentaire : nom privilégié de la collectivité enregistré comme suit : Académie française.
Paris est la ville où siège l’Académie.
Montpellier
Commentaire : nom privilégié de la collectivité enregistré comme suit : Agence
bibliographique de l’enseignement supérieur.
Montpellier est la ville où siège l’Agence.
Georgetown
Commentaire : quartier de la ville de Washington, capitale des États-Unis, dans lequel est
localisé la collectivité St. John’s Church.
Le nom du quartier, enregistré en tant qu’élément additionnel dans le point d’accès autorisé
de la collectivité St. John’s Church (Washington, D.C., États-Unis ; Georgetown), sert à
distinguer cette collectivité de la collectivité du même nom et située dans la même ville que
celle de l’exemple ci-dessous.
Lafayette Square
Commentaire : quartier de la ville de Washington, capitale des États-Unis, dans lequel est
localisé la collectivité St. John’s Church.
Le nom du quartier, enregistré en tant qu’élément additionnel dans le point d’accès autorisé
de la collectivité St. John’s Church (Washington, D.C., États-Unis ; Lafayette Square), sert à
distinguer cette collectivité de la collectivité du même nom et située dans la même ville de
l’exemple ci-dessus.

Ci-dessous des exemples de collectivités multinationales avec des localisations multiples,
enregistrés comme attributs de lieu. La localisation ne fait pas partie du point d’accès
autorisé en tant qu’élément additionnel, voir recommandations sous 11.15.2.4 Élément
additionnel Lieu associé à une collectivité.
Poissy
Paris
Commentaire : nom privilégié de la collectivité enregistré comme suit : PSA Peugeot-Citroën
2-10 Boulevard de l’Europe, 78300 Poissy est l’adresse du siège social.
75 Avenue de la Grande-Armée, 75008 est l’ancienne adresse du siège social.
Paris
Aubervilliers
Commentaire : nom privilégié de la collectivité enregistré comme suit : Veolia
36/38 Avenue Kléber, 75016 Paris est l’adresse du siège social
30 rue Madeleine-Vionnet, 93300, Aubervilliers est l’adresse de l'établissement secondaire
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11.5.2 Lieu de l’événement où un groupe occasionnel s’est réuni
Correspondance avec RDA : https://access.rdatoolkit.org/Content/Index?externalId=en-US_ala-9486e06b-4d1137c5-9b73-9ed53ffe0ab8 - modification

ÉLÉMENT FONDAMENTAL

11.5.2.1 Champ d’application
Correspondance avec RDA : https://access.rdatoolkit.org/en-US_ala-9486e06b-4d11-37c5-9b739ed53ffe0ab8/e52e4121-7828-4e2f-88e2-1b4a9ecf4465 - modification

lieu de l’événement où un groupe occasionnel s’est réuni : un ou plusieurs lieux où un
congrès, une conférence, une réunion, une exposition, une foire, un festival, etc. s’est tenu. Il peut
être un lieu géographique ou appartenir au cyberespace.

11.5.2.2 Enregistrement du lieu de l’événement où un groupe occasionnel s’est
réuni
Correspondance avec RDA : 14.12.37.75 - modification

Pour l’enregistrement du lieu de l’événement où un groupe occasionnel s’est réuni comme élément
additionnel dans le point d’accès autorisé pour les groupes occasionnels voir RDA-FR 11.15.2.4
Élément additionnel Lieu associé à une collectivité et, plus spécifiquement, RDA-FR 11.15.2.4.2
Cas de collectivités dont les points d’accès nécessitent l’ajout du nom d’un lieu comme élément
additionnel.

11.5.2.2.1

Enregistrement du lieu géographique où un groupe occasionnel s’est
réuni

Enregistrer un nom d’un lieu de l’événement où un groupe occasionnel s’est réuni en
appliquant les instructions de base sous RDA-FR 11.5.1 Instructions de base sur
l’enregistrement d’un lieu associé à une collectivité.

EXEMPLES
Selangor
Commentaire : nom privilégié du congrès enregistré comme suit : Agricultural Waste
Management Conference. Le congrès s’est tenu à Selangor en Malaisie.
Moscou
Commentaire : nom privilégié du symposium enregistré comme suit : Meždunarodnyj
simpozium Globalʹnoe rasselenie gominid. Le symposium s’est tenu à Moscou en Russie.
Orlando
Commentaire : nom privilégié de l’exposition enregistré comme suit : Polyurethanes
Expo. L’exposition a eu lieu à Orlando dans l’État de Floride des États-Unis.
Salzbourg
Commentaire : nom privilégié de l’événement enregistré comme suit : Salzburger
Festspiele. L’événement a eu lieu à Salzbourg en Autriche.
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Orange County
Commentaire : nom privilégié du congrès enregistré comme suit : UbiComp. Lieu
enregistré pour le congrès de 2006 à Orange County dans l’État de Californie des
États-Unis.
Si l’événement s’est produit dans plus d’un lieu, enregistrer le nom de chacun des lieux où il
s’est produit.

EXEMPLES
Sydney
Canberra
Adélaïde
Brisbane
Commentaire : nom privilégié de l’événement enregistré comme suit : Jeux
olympiques. Lieux enregistrés pour les Jeux olympiques de 2000.
Paris
Lyon
Marseille
Toulouse
Bordeaux
Nantes
Commentaire : nom privilégié de l’événement enregistré comme suit : Tour de France.
Lieux enregistrés pour le Tour de France 1903.
Malling
Dundee
Commentaire : nom privilégié du congrès enregistré comme suit : Symposium on
Breeding and Machine Harvesting of Rubus and Ribes
Téhéran
Ispahan
Chirāz
Commentaire : nom privilégié du congrès enregistré comme suit : International
Congress of Iranian Art and Archaeology

Alternative
Si le congrès, etc. s’est tenu dans plus d’un lieu, enregistrer :
a. le nom du lieu principalement associé au congrès, etc. (par exemple, une ville hôte)
ou
b. le nom du ou des lieux plus vastes où s’est tenu le congrès, etc.
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EXEMPLES
Trente
Commentaire : nom privilégié du congrès enregistré comme suit : Concile de Trente.
Les séances du concile se sont tenues à Trente et à Bologne en Italie.
Sydney
Commentaire : nom privilégié de l’événement enregistré comme suit : Jeux
olympiques. Sydney a été la ville hôte des 27es Jeux olympiques. D’autres lieux ont
également servi pour certaines parties de l’événement.
Suisse
Commentaire : nom privilégié de l’exposition enregistré comme suit : Exposition
nationale suisse. Emplacement enregistré pour l’exposition de 2002 qui s’est tenue à
différents endroits en Suisse.
France
Italie
Suisse
Commentaire : nom privilégié de l’événement enregistré comme suit : Giro d’Italia. Lieu
enregistré pour le Giro d’Italia 1998 qui a comporté 22 étapes dans différentes
localités en France, en Italie et en Suisse.

Exceptions
Enregistrer le nom d’une collectivité associée ou hôte (voir RDA-FR 11.9) comme
emplacement si :
• le nom d’une collectivité associée fournit une meilleure identification,
ou que
• le ou les noms de lieux ne sont pas connus,
ou que
• le ou les noms de lieux ne peuvent être facilement déterminés.
Si plusieurs collectivités sont associées au congrès, etc., enregistrer le nom de chacune des
collectivités associées.
Une collectivité associée peut également être enregistrée en plus d’un nom de lieu, voir
RDA-FR 11.9 Collectivité associée à une autre collectivité.

11.5.2.2.2

Enregistrement du lieu appartenant au cyberespace

Enregistrer l’expression En ligne comme emplacement d’un congrès, etc. qui s’est tenu en
ligne.

EXEMPLES
En ligne
Commentaire : nom privilégié du congrès est enregistré comme suit : International
NooJ conference. L’événement s’est tenu en ligne en 2020.
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Nombre associé à une collectivité

Pas de correspondance avec RDA

ÉLÉMENT FONDAMENTAL
L’élément Nombre associé à une collectivité est fondamental pour les groupes occasionnels, etc. (voir RDA-FR
11.6.2 Numéro d’ordre de l’événement où un groupe occasionnel s’est réuni). Pour les autres collectivités,
l’élément Nombre associé à une collectivité est fondamental lorsqu’il est nécessaire d’établir une distinction
entre deux collectivités portant le même nom.

11.6.1 Instructions de base sur l’enregistrement d’un nombre associé à une
collectivité
Pas de correspondance avec RDA

11.6.1.1 Champ d’application
Pas de correspondance avec RDA

nombre associé à une collectivité : Nombre associé à une collectivité, considéré comme
important pour celle-ci (numéro d’une unité militaire, numéro d’une équipe de recherche, numéro
d’arrondissement d’une commune). Pour le nombre associé à un groupe occasionnel, voir RDA-FR
11.6.2 Numéro d’ordre de l’événement où un groupe occasionnel s’est réuni.

11.6.1.2 Sources d’information
Pas de correspondance avec RDA

Prendre l’information sur un nombre associé à une collectivité ou sur le numéro d’ordre de
l’événement où un groupe occasionnel s’est réuni dans toute source pertinente.

11.6.1.3 Recommandations générales
Pas de correspondance avec RDA

Enregistrer un nombre associé à une collectivité en appliquant les instructions suivantes,
lorsqu’elles s’appliquent. Pour le nombre associé à un groupe occasionnel, voir RDA-FR 11.6.2
Numéro d’ordre de l’événement où un groupe occasionnel s’est réuni.
Enregistrer un nombre associé à une collectivité comme élément d’information dans la description.
Lorsqu’il est nécessaire pour établir une distinction entre les points d’accès de collectivités portant
le même nom, enregistrer un nombre associé à une collectivité comme élément additionnel du
point d’accès de la collectivité.
Pour des instructions sur l’enregistrement d’un nombre comme partie du point d’accès autorisé voir
RDA-FR 11.15.2.5 Élément additionnel Nombre associé à une collectivité. ;
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NB : les indications sur la construction des points d’accès sont fournies dans les commentaires des exemples
ci-dessous pour aider la compréhension, mais les règles relatives à ceux-ci sont exposées sous RDA-FR
11.15 Construction des points d’accès représentant des collectivités.

EXEMPLES
26
Commentaire : nom privilégié de la collectivité : 26e Régiment de dragons
Point d’accès autorisé de la collectivité : France. Armée. Régiment de dragons (26)
4
Commentaire : nom privilégié de la collectivité : Legio IIII Macedonica
Point d’accès autorisé de la collectivité : Empire romain. Armée. Legio (4 ; Macedonica)
221
Commentaire : nom privilégié de la collectivité : Équipe de recherche (221)
Point d’accès autorisé de la collectivité : Centre national de la recherche scientifique (France).
Équipe de recherche (221)
4
Commentaire : nom privilégié de la collectivité : Circonscription (4)
Point d’accès autorisé de la collectivité : Rassemblement pour la République (France).
Fédération (Essonne, France). Circonscription (4)

11.6.2 Numéro d’ordre de l’événement où un groupe occasionnel s’est réuni
Correspondance avec RDA : https://access.rdatoolkit.org/Content/Index?externalId=en-US_ala-828f6fb1-f0883ab1-afec-3286678429f7 - modification

ÉLÉMENT FONDAMENTAL

11.6.2.1 Champ d’application
Correspondance avec RDA : https://access.rdatoolkit.org/en-US_ala-828f6fb1-f088-3ab1-afec3286678429f7/e7c29baa-b67b-4f24-be9b-39a1cb9b01e4 - modification

numéro d’ordre de l’événement où un groupe occasionnel s’est réuni : Désignation du
numéro d’ordre d’un événement particulier, à l’intérieur d’une série d'événements, lors duquel un
groupe occasionnel s’est réuni.

11.6.2.2 Sources d’information
Pas de correspondance avec RDA

Appliquer les instructions de base sous RDA-FR 11.6.1.2.
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11.6.2.3 Enregistrement du numéro d’ordre de l’événement où un groupe
occasionnel s’est réuni
Correspondance avec RDA : 22.21.32.70 - modification

S’il est indiqué ou déduit que l’événement où le groupe occasionnel s’est réuni fait partie d’une
série d’événements numérotés portant le même nom, enregistrer le numéro d’ordre de cet
événement.
Enregistrer ce numéro d’ordre comme un nombre ordinal dans la forme privilégiée par l’agence
créant les données.
Enregistrer un numéro de l’évènement ou un groupe occasionnel s’est réuni
• comme élément d’information dans la description.
• comme élément additionnel du point d’accès de la collectivité.
Pour les instructions supplémentaires sur l’enregistrement d’un numéro d’ordre comme partie du
point d’accès autorisé, voir RDA-FR 11.15.2.5 Élément additionnel Nombre associé à une
collectivité.
NB : les indications sur la construction des points d’accès sont fournies dans les commentaires des exemples
ci-dessous pour aider la compréhension, mais les règles relatives à ceux-ci sont exposées sous RDA-FR
11.15 Construction des points d’accès représentant des collectivités.

EXEMPLES
21
Commentaire : attribut Nombre enregistré comme élément additionnel dans le point d’accès
autorisé de la collectivité : Nations Unies. Conférence sur le climat (21 ; 2015 ; Paris, France).
Il s’agit de la vingt-et-unième Conférence sur le climat organisée par les Nations Unies.
1
Commentaire : attribut Nombre enregistré comme élément additionnel dans le point d’accès
autorisé de la collectivité : Assises du livre en Afrique (1 ; 2018 ; Genève, Genève, Suisse).
Il s’agit de la première édition des Assises du livre en Afrique.
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Date associée à une collectivité

Correspondance avec RDA : https://access.rdatoolkit.org/Content/Index?externalId=en-US_ala-04e6460e-365d-30118a7e-103d22938ed5 - modification (ajout)

ÉLÉMENT FONDAMENTAL
Voir aussi 8.3 Éléments fondamentaux.
L’élément Date associée à une collectivité est fondamental pour un groupe occasionnel, voir RDA-FR 11.7.6
Date de l’événement au cours duquel un groupe occasionnel s’est réuni. Pour les autres collectivités, l’élément
Date associée à une collectivité est fondamental lorsqu’il est nécessaire d’établir une distinction entre deux
collectivités portant le même nom.

11.7.1 Instructions de base sur l’enregistrement d’une date associée à une
collectivité
Correspondance avec RDA : 77.80.18.12

11.7.1.1 Champ d’application
Correspondance avec RDA : https://access.rdatoolkit.org/en-US_ala-04e6460e-365d-3011-8a7e103d22938ed5/1f7d569c-517c-4232-a732-ab9a4e288b95

date associée à une collectivité : Date importante associée à l’histoire d’une collectivité.

11.7.1.2 Sources d’information
Pas de correspondance avec RDA

Prendre l’information sur une date associée à une collectivité dans toute source pertinente.

11.7.1.3 Recommandations générales
Correspondance avec RDA : 77.80.18.12 - modification (ajout)

Enregistrer une date associée à une collectivité en appliquant les instructions suivantes lorsqu’elles
s’appliquent :
• date de fondation (voir RDA-FR 11.7.2)
• date de cessation (voir RDA-FR 11.7.3)
• période d’activité de la collectivité (voir RDA-FR 11.7.4)
• date de changement de nom de la collectivité (voir RDA-FR 11.7.5)
• date de l’événement au cours duquel un groupe occasionnel s’est réuni (voir RDA-FR 11.7.6)
Enregistrer une date associée à une collectivité comme élément d’information dans la description.
Lorsqu’il est nécessaire pour établir une distinction entre les points d’accès de collectivités portant
le même nom, enregistrer une date associée à une collectivité comme élément additionnel du point
d’accès de la collectivité.
Pour des instructions supplémentaires sur l’enregistrement des dates comme des parties de points
d’accès autorisés, voir RDA-FR 11.15.2.6 Élément additionnel Date associée à une collectivité ;
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Enregistrer les dates selon le calendrier grégorien.
Enregistrer une date associée à une collectivité en donnant l’année ou un intervalle d’années. Le
cas échéant, préciser le mois et le jour.
Enregistrer les dates selon l’ère chrétienne, sous forme normalisée, conformément aux
prescriptions de la norme ISO 8601 "Représentation de la date et de l’heure".

11.7.2 Date de fondation
Correspondance avec RDA : https://access.rdatoolkit.org/Content/Index?externalId=en-US_ala-cac0e1c7-c88b3306-95fd-1600fc14c408

ÉLÉMENT FONDAMENTAL
L’élément Date de fondation est fondamental lorsqu’il est nécessaire d’établir une distinction entre deux
collectivités portant le même nom.

11.7.2.1 Champ d’application
Correspondance avec RDA : https://access.rdatoolkit.org/en-US_ala-cac0e1c7-c88b-3306-95fd1600fc14c408/8928267c-84e6-4dda-a836-16534db55be5

date de fondation : Date à laquelle une collectivité a été établie ou fondée.

11.7.2.2 Sources d’information
Pas de correspondance avec RDA

Prendre l’information sur une date de fondation dans toute source pertinente.

11.7.2.3 Enregistrement d’une date de fondation
Correspondance avec RDA : 54.71.84.84 - modification (ajout)

Enregistrer une date de fondation de la collectivité en appliquant les instructions de base sous
RDA-FR 11.7.1.
NB : les indications sur la construction des points d’accès sont fournies dans les commentaires des exemples
ci-dessous pour aider la compréhension, mais les règles relatives à ceux-ci sont exposées sous RDA-FR
11.15 Construction des points d’accès représentant des collectivités.

EXEMPLES pour des collectivités portant le même nom
1868
Commentaire : date de fondation pour la collectivité dont le nom privilégié est enregistré
comme suit : Gesellschaft für Musikforschung.
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1946
Commentaire : date de fondation pour la collectivité dont le nom privilégié est enregistré
comme suit : Gesellschaft für Musikforschung.
1241
Commentaire : date de fondation pour la collectivité dont le nom privilégié est enregistré
comme suit : Abbaye de Maubuisson. La date de fondation (suivie de la date de cessation)
figurant dans le point d’accès autorisé Abbaye de Maubuisson (Saint-Ouen-l’Aumône, Val
d’Oise, France ; 1241-1793) sert à distinguer cette collectivité de la collectivité de l’exemple
ci-dessous.
1987
Commentaire : date de fondation pour la collectivité dont le nom privilégié est enregistré
comme suit : Abbaye de Maubuisson. La date de fondation figurant dans le point d’accès
autorisé Abbaye de Maubuisson (Saint-Ouen-l’Aumône, Val d’Oise, France ; 1987-….) sert à
distinguer cette collectivité de la collectivité de l’exemple ci-dessus.

Si deux ou plusieurs gouvernements revendiquent le pouvoir administratif et/ou juridictionnel sur le
même territoire (par exemple, comme dans le cas de puissances occupantes et de gouvernements
insurgés), enregistrer l’année de fondation de chaque gouvernement.
NB : les indications sur la construction des points d’accès sont fournies dans les commentaires des exemples
ci-dessous pour aider la compréhension, mais les règles relatives à ceux-ci sont exposées sous RDA-FR
11.15 Construction des points d’accès représentant des collectivités.

EXEMPLES
1945
Commentaire : date de fondation pour la collectivité dont le nom privilégié est enregistré
comme suit : Allemagne. Le point d’accès autorisé Allemagne (1945-1955) représente le
territoire sous occupation alliée de 1945 à 1955
1958
Commentaire : date de fondation pour la collectivité dont le nom privilégié est enregistré
comme suit : Algérie. Le point d’accès autorisé Algérie (1958-1962) est utilisé pour la période
entre l’Algérie française et celle de la République algérienne démocratique et populaire.

11.7.3 Date de cessation
Correspondance avec RDA : https://access.rdatoolkit.org/Content/Index?externalId=en-US_ala-80a7e3ab-b99036d5-a702-14bebeb77275

ÉLÉMENT FONDAMENTAL
L’élément Date de cessation est fondamental lorsqu’il est nécessaire d’établir une distinction entre deux
collectivités portant le même nom.
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11.7.3.1 Champ d’application
Correspondance avec RDA : https://access.rdatoolkit.org/en-US_ala-80a7e3ab-b990-36d5-a70214bebeb77275/71d09897-9e00-4e07-a541-d92ec4d866c9

date de cessation : Date à laquelle une collectivité a cessé son activité ou a été dissoute.

11.7.3.2 Sources d’information
Pas de correspondance avec RDA

Prendre l’information sur une date de cessation dans toute source pertinente.

11.7.3.3 Enregistrement d’une date de cessation
Correspondance avec RDA : 85.31.06.15

Enregistrer une date de cessation de la collectivité en appliquant les instructions de base sous
RDA-FR 11.7.1.
NB : les indications sur la construction des points d’accès sont fournies dans les commentaires des exemples
ci-dessous pour aider la compréhension, mais les règles relatives à ceux-ci sont exposées sous RDA-FR
11.15 Construction des points d’accès représentant des collectivités.

EXEMPLES
1906
Commentaire : date de cessation pour la collectivité dont le nom privilégié est enregistré
comme suit : Gesellschaft für Musikforschung et dont la date de fondation est 1868.
1793
Commentaire : date de cessation pour la collectivité dont le nom privilégié est enregistré
comme suit : Abbaye de Maubuisson. La date de cessation (précédée de la date de fondation)
figurant dans le point d’accès autorisé Abbaye de Maubuisson (Saint-Ouen-l’Aumône, Val
d’Oise, France ; 1241-1793) sert à distinguer cette collectivité de la collectivité portant le
même nom, fondée en 1987 et encore en activité.

Si deux ou plusieurs gouvernements revendiquent le pouvoir administratif et/ou juridictionnel sur le
même territoire (par exemple, comme dans le cas de puissances occupantes et de gouvernements
insurgés), enregistrer l’année de cessation de chaque gouvernement.

EXEMPLES
1955
Commentaire : date de cessation pour la collectivité dont le nom privilégié est enregistré
comme suit : Allemagne. Le point d’accès autorisé Allemagne (1945-1955) représente le
territoire sous occupation alliée de 1945 à 1955.
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1962
Commentaire : date de cessation pour la collectivité dont le nom privilégié est enregistré
comme suit : Algérie. Le point d’accès autorisé Algérie (1958-1962) est utilisé pour la période
entre l’Algérie française et celle de la République algérienne démocratique et populaire.

11.7.4 Période d’activité d’une collectivité
Correspondance avec RDA : https://access.rdatoolkit.org/Content/Index?externalId=en-US_ala-0d915e90-debd319e-908a-43ded5362989

ÉLÉMENT FONDAMENTAL
L’élément Période d’activité d’une collectivité est fondamental lorsqu’il est nécessaire d’établir une
distinction entre deux collectivités portant le même nom.

11.7.4.1 Champ d’application
Correspondance avec RDA : https://access.rdatoolkit.org/en-US_ala-0d915e90-debd-319e-908a43ded5362989/1c064650-6f04-4747-ac65-30a892694583

période d’activité d’une collectivité : Date ou intervalle de dates qui indique la période pendant
laquelle une collectivité a été active.

11.7.4.2 Sources d’information
Pas de correspondance avec RDA

Prendre l’information sur une période d’activité d’une collectivité dans toute source pertinente.

11.7.4.3 Enregistrement d’une période d’activité d’une collectivité
Correspondance avec RDA : 00.41.09.65

Si une date de fondation et une date de cessation d’une collectivité sont toutes deux inconnues,
enregistrer une date ou un intervalle de dates indiquant la période pendant laquelle la collectivité a
été active. Appliquer les instructions de base sur l’enregistrement d’une date associée à une
collectivité sous RDA-FR 11.7.1.

EXEMPLES
1810 – 1818
ou
1810/1818 forme conforme à la norme ISO 8601
Commentaire : pour une période d’activité entre 1810 et 1818
Vers 1700
ou
1700?
Commentaire : pour une période d’activité située autour de 1700
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S’il n’est pas possible d’établir des années d’activité précises, enregistrer le ou les siècles au cours
desquels la collectivité a été active.

EXEMPLES
18..
Commentaire : pour une période d’activité située au 19e siècle
15..-16..
Commentaire : pour une période d’activité située entre le 16e siècle et le 17e siècle

11.7.5 Date de changement de nom d’une collectivité
Pas de correspondance avec RDA

11.7.5.1 Champ d’application
Pas de correspondance avec RDA

date de changement de nom d’une collectivité : Date à laquelle une collectivité a changé de
nom sans changer fondamentalement ses fonctions, son périmètre d’action, ni son rattachement
hiérarchique (voir RDA-FR 11.2.2.3.1.1 Changement de nom, voir aussi RDA-FR 8.9 Date
d’utilisation).

11.7.5.2 Sources d’information
Pas de correspondance avec RDA

Prendre l’information sur la date de changement du nom d’une collectivité dans toute source
pertinente.

11.7.5.3 Enregistrement d’une date de changement du nom d’une collectivité
Pas de correspondance avec RDA

Enregistrer une date de changement du nom d’une collectivité en appliquant les instructions de
base sur l’enregistrement d’une date associée à une collectivité sous RDA-FR 11.7.1.
NB : les indications sur la construction des points d’accès sont fournies dans les commentaires des exemples
ci-dessous pour aider la compréhension, mais les règles relatives à ceux-ci sont exposées sous RDA-FR
11.15 Construction des points d’accès représentant des collectivités.

EXEMPLES
1895
Commentaire : date à laquelle la collectivité Société de médecine de Poitiers, fondée en 1835,
a changé son nom en Société des sciences médicales de Poitiers.
Le point d’accès autorisé est : Société des sciences médicales (Poitiers, Vienne, France).
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2004
Commentaire : date à laquelle la collectivité Association des amis du passé de Saint-Céré,
fondée en 1984, a changé son nom en Association des amis du pays de Saint-Céré.
1963
Commentaire : date à laquelle la collectivité Amis du vieux Sedan, fondée en 1928, a changé
son nom en Société d’histoire et d’archéologie du Sedanais.
1993
Commentaire : date à laquelle le groupe de musique death metal Marilyn Manson and the
Spooky Kids change son nom en Marilyn Manson.

11.7.6 Date de l’événement au cours duquel un groupe occasionnel s’est réuni
Correspondance avec RDA : https://access.rdatoolkit.org/Content/Index?externalId=en-US_ala-f2112829-74dd369f-8c15-0ad475780e85 - modification

ÉLÉMENT FONDAMENTAL

11.7.6.1 Champ d’application
Correspondance avec RDA : https://access.rdatoolkit.org/en-US_ala-f2112829-74dd-369f-8c150ad475780e85/cc03c39c-51d8-4322-864f-193459a39bf0 - modification

date de l’événement au cours duquel un groupe occasionnel s’est réuni : Date ou intervalle
de dates à laquelle un congrès, une conférence, une réunion, une exposition, une foire, un festival,
etc. s’est tenu.

11.7.6.2 Sources d’information
Pas de correspondance avec RDA

Prendre l’information sur la date de l'événement au cours duquel un groupe occasionnel s’est
réuni dans toute source pertinente.

11.7.6.3 Enregistrement d’une date de l’événement au cours duquel un groupe
occasionnel s’est réuni
Correspondance avec RDA : 44.39.45.11

Enregistrer la ou les années de l’événement au cours duquel un groupe occasionnel s’est réuni en
appliquant les instructions de base sous RDA-FR 11.7.1 Instructions de base sur l’enregistrement
d’une date associée à une collectivité.
Enregistrer un intervalle sous la forme [année]–[année].
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EXEMPLES
1995
Commentaire : attribut de date pour la collectivité dont le nom privilégié est enregistré
comme suit : International Conference on Georgian Psalmody.
2010
Commentaire : attribut de date pour la collectivité dont le nom privilégié est enregistré
comme suit : Jeux olympiques d’hiver.
1911–1912
Commentaire : attribut de date pour la collectivité dont le nom privilégié est enregistré
comme suit : Deutsche Antarktische Expedition.

Enregistrer des dates précises s’il est nécessaire d’établir une distinction entre groupes
occasionnels portant le même nom et s’étant réunis la même année, en ajoutant le mois et le jour.

EXEMPLE
Exemple de deux Conférences fédérales-provinciales des premiers ministres ayant eu lieu
la même année
13 février 1978 (forme ISO 8601 : 1978-02-13)
27 novembre 1978 (forme ISO 8601 : 1978-11-27)
Commentaire : attributs de date pour les deux collectivités dont le nom privilégié est le
même et enregistré comme suit : Conférence fédérale-provinciale des premiers ministres.
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Autre désignation associée à une collectivité

Pas de correspondance avec RDA

ÉLÉMENT FONDAMENTAL
L’élément Autre désignation associée à une collectivité est fondamental pour une collectivité dont le nom
n’évoque pas une collectivité. Pour les autres collectivités, l’élément Autre désignation associée à une
collectivité est fondamental lorsqu’il est nécessaire d’établir une distinction entre collectivités portant le même
nom, notamment, si aucun des attributs suivants n’est suffisant ou approprié pour établir une distinction entre
deux ou plusieurs collectivités portant le même nom :
- Type de collectivité (voir RDA-FR 11.3)
- Type de division administrative ou juridictionnelle (voir RDA-FR 11.4)
- Lieu associé à une collectivité (voir RDA-FR 11.5)
- Date associée à une collectivité (voir RDA-FR 11.7)
- Nombre associé à une collectivité (voir RDA-FR 11.6)
- Collectivité associée à une autre collectivité (voir RDA-FR 11.9)

11.8.1 Champ d’application
Pas de correspondance avec RDA

autre désignation associée à une collectivité : Mot, expression, abréviation ou tout terme qui permet
de différencier une collectivité d’autres collectivités, ou de toute autre entité (personnes, lieux, œuvres,
etc.)

11.8.2 Sources d’information
Pas de correspondance avec RDA

Prendre l’information sur une autre désignation associée à une collectivité dans toute source pertinente.

11.8.3 Enregistrement d’une autre désignation associée à une collectivité
Pas de correspondance avec RDA

Enregistrer une autre désignation associée à une collectivité comme élément d’information dans la
description.
Lorsqu’il est nécessaire pour établir une distinction entre les points d’accès de collectivités portant le
même nom, enregistrer une autre désignation associée à une collectivité comme élément additionnel du
point d’accès de la collectivité.
Enregistrer une désignation appropriée dans une langue privilégiée par l’agence créant les données, en
l’occurrence en français.
Pour des instructions supplémentaires sur l’enregistrement d’une autre désignation comme partie d’un
point d’accès autorisé, voir RDA-FR 11.15.2.7 Élément additionnel Autre désignation.
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NB : les indications sur la construction des points d’accès sont fournies dans les commentaires des exemples cidessous pour aider la compréhension, mais les règles relatives à ceux-ci sont exposées sous RDA-FR 11.15
Construction des points d’accès représentant des collectivités.

EXEMPLES
Apostolique
Commentaire : attribut Autre désignation associée à une collectivité pour la collectivité dont le
nom privilégié est enregistré comme suit : Church of God.
Enregistré comme élément additionnel dans le point d’accès Church of God (Apostolique), cette
désignation sert à distinguer cette collectivité de la collectivité homonyme de l’exemple cidessous.
Adventiste
Commentaire : attribut Autre désignation associée à une collectivité pour la collectivité dont le
nom privilégié est enregistré comme suit : Church of God.
Enregistré comme élément additionnel dans le point d’accès Church of God (Adeventiste), cette
désignation sert à distinguer cette collectivité de la collectivité homonyme de l’exemple cidessus.
Obédience capucine
Commentaire : attribut Autre désignation associée à une collectivité pour la collectivité dont le
nom privilégié est enregistré comme suit : Tiers ordre séculier de saint François d'Assise. Fraternité
Saint-Louis.
Le lieu associé à cette collectivité est Paris. La désignation obédience capucine est une précision
de la filiation de cette fraternité.
BB-50
Commentaire : attribut Autre désignation associée à une collectivité pour la collectivité dont le
nom privilégié est enregistré comme suit : Indiana. Le Type de collectivité est enregistré comme
suit : Cuirassé.
La désignation BB-50 sert à distinguer cette collectivité de la collectivité homonyme ci-dessous.
BB-58
Commentaire : attribut Autre désignation associée à une collectivité pour la collectivité dont le
nom privilégié est enregistré comme suit : Indiana. Le Type de collectivité est enregistré comme
suit : Cuirassé.
La désignation BB-58 sert à distinguer cette collectivité de la collectivité homonyme ci-dessus.
Macedonica
Commentaire : attribut Autre désignation associée à une collectivité correspondant au surnom
donné à la quatrième légion romaine. Le point d’accès autorisé est enregistré comme suit : Empire
romain. Armée. Legio (4 ; Macedonica)
Marxista-leninista
Commentaire : attribut Autre désignation associée à une collectivité pour la collectivité dont le
nom privilégié est enregistré comme suit : Partido comunista de Espana.
Enregistré comme élément additionnel dans le point d’accès Partido comunista de Espana
(marxista-leninista), cette désignation sert à distinguer cette collectivité de la collectivité
homonyme portant le même nom privilégié.
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7e arrondissement, rue Las Cases
Commentaire : attribut Autre désignation associée à une collectivité pour la collectivité dont le
nom privilégié est enregistré comme suit : Ecole élémentaire. L’élément additionnel Lieu associé à
une collectivité indiquant la ville, le cas échéant Paris, n’est pas suffisant pour distinguer la
collectivité.
17e arrondissement, rue Jean-Lantier
Commentaire : attribut Autre désignation associée à une collectivité pour la collectivité dont le
nom privilégié est enregistré comme suit : École laïque libre de jeunes filles. L’élément additionnel
Lieu associé à une collectivité indiquant la ville, le cas échéant Paris, n’est pas suffisant pour
distinguer la collectivité.
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Collectivité associée à une autre collectivité

Correspondance avec RDA : https://access.rdatoolkit.org/Content/Index?externalId=en-US_ala-b3786c35-2979-3e239837-009e75ce4c97 - modification

ÉLÉMENT FONDAMENTAL
L’élément collectivité associée à une autre collectivité est fondamental dans le cas des délégations auprès
d’une organisation internationale ou gouvernementale, si les éléments additionnels Lieu et Date ne sont pas
suffisants pour leur identification précise.
Ne pas confondre une collectivité communément associée à une autre collectivité avec une collectivité
subordonnée à une autre collectivité (voir la définition de Collectivité subordonnée dans RDA-FR Glossaire)

11.9.1 Champ d’application
Correspondance avec RDA : https://access.rdatoolkit.org/en-US_ala-b3786c35-2979-3e23-9837009e75ce4c97/ade5921b-0b2e-4ee4-84ad-257bdf87515d - modification

collectivité associée à une autre collectivité : Collectivité communément associée à une collectivité.

11.9.2 Sources d’information
Pas de correspondance avec RDA

Prendre l’information sur une collectivité associée dans toute source pertinente.

11.9.3 Enregistrement d’une collectivité associée
Correspondance avec RDA : 95.82.33.43 - divergence

On peut enregistrer le nom d’une collectivité associée comme élément d’information dans la description.
En tant qu’élément additionnel du point d’accès de la collectivité, l’enregistrement du nom d’une
collectivité associée est exclusivement réservé au cas des délégations auprès d’une organisation
internationale, voir RDA-FR 11.15.2.8 Élément additionnel Collectivité associée à une autre collectivité.
Enregistrer le nom d’une collectivité associée en utilisant le nom privilégié de cette collectivité (voir RDAFR 11.2.2 Nom privilégié de la collectivité).
NB : les indications sur la construction des points d’accès sont fournies dans les commentaires des exemples cidessous pour aider la compréhension, mais les règles relatives à ceux-ci sont exposées sous RDA-FR 11.15
Construction des points d’accès représentant des collectivités.

EXEMPLES
Conférence interaméricaine pour le maintien de la paix (1936 ; Buenos Aires, Argentine)
Commentaire : attribut Collectivité associée à une autre collectivité, utilisé comme élément
additionnel dans le point d’accès de la collectivité : Mexique. Delegación (Conférence
interaméricaine pour le maintien de la paix (1936 : Buenos Aires, Argentine))
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Musée des maladies de la peau
Commentaire : le Musée des maladies de la peau est une collectivité distincte. Elle est associée à
l’Hôpital Saint-Louis et se situe dans son enceinte. Comme attribut Collectivité associée à une
autre collectivité, Musée des maladies de la peau est enregistré seulement comme élément
d’information dans la description et ne fait pas partie du point d’accès autorisé de la collectivité
Hôpital Saint-Louis, qui est comme suit : Hôpital Saint-Louis (Paris, France)
Hôpital Saint-Louis
Commentaire : Hôpital Saint-Louis est une collectivité associée au Musée des maladies de la peau.
Comme attribut Collectivité associée à une autre collectivité, Hôpital Saint-Louis est enregistré
seulement comme élément d’information dans la description et ne fait pas partie du point d’accès
autorisé de la collectivité Musée des maladies de la peau.

Comité des communes pour le Centenaire
Commentaire : comité créé pour appuyer les travaux de la Mission du Centenaire de la Première
Guerre mondiale. Comme attribut Collectivité associée à une autre collectivité, Comité des
communes pour le Centenaire est enregistré seulement comme élément d’information dans la
description et ne fait pas partie du point d’accès autorisé de la collectivité Mission du Centenaire de
la Première Guerre mondiale.
Mission du Centenaire de la Première Guerre mondiale
Commentaire : groupement d’intérêt public créé en 2012 dans la perspective de préparer la
commémoration du centenaire de la Première Guerre mondiale.
Comme attribut Collectivité associée à une autre collectivité, Mission du Centenaire de la Première
Guerre mondiale est enregistré seulement comme élément d’information dans la description et ne
fait pas partie du point d’accès autorisé de la collectivité Comité des communes pour le Centenaire.
Bibliothèque nationale de France
Commentaire : nom privilégié de l’événement est enregistré comme suit Conférence internationale
Les futurs fantastiques. La troisième conférence organisée par AI4LAM (Artificial intelligence for
Libraries Archives and Museums) les 9 et 10 décembre 2021, à Paris, à la Bibliothèque nationale
de France - collectivité hôte de cet événement.
Comme attribut Collectivité associée à une autre collectivité, Bibliothèque nationale de France est
enregistrée seulement comme élément d’information dans la description et ne fait pas partie du
point d’accès autorisé de la collectivité Conférence internationale Les futurs fantastiques.
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11.10 Langue d’une collectivité
Correspondance avec RDA : https://access.rdatoolkit.org/en-US_ala-a64f060b-faf1-3a4b-8965-49526508438f

L’attribut Langue d’une collectivité est utile tant pour une meilleure identification de la collectivité que pour le
choix de la langue et l’écriture du nom privilégié et du nom privilégié supplémentaire de celle-ci et, par la suite,
pour l’enregistrement de ces noms dans les points d’accès (autorisé, supplémentaire(s), variante(s))
représentant cette collectivité.

11.10.1 Champ d’application
Correspondance avec RDA : https://access.rdatoolkit.org/en-US_ala-a64f060b-faf1-3a4b-896549526508438f/b83f99cf-8942-4297-9f30-3a002d41f1e2

langue d’une collectivité  : Langue d’expression de la collectivité
A distinguer de la langue du nom de la collectivité. A distinguer aussi de la langue privilégiée par l’agence
créant les données.

11.10.2 Sources d’information
Pas de correspondance avec RDA

Prendre l’information sur une langue d’une collectivité dans toute source pertinente.

11.10.3 Enregistrement d’une langue d’une collectivité
Correspondance avec RDA : 38.04.86.72

Enregistrer la ou les langues que la collectivité utilise pour sa communication. Utiliser un ou plusieurs
termes appropriés dans une langue privilégiée par l’agence créant les données. Choisir les termes parmi
une liste normalisée de noms de langues, s’il y en a une de disponible.
Enregistrer une langue associée à une collectivité comme élément d’information dans la description.
La langue d’une collectivité n’est pas enregistrée comme partie d’un point d’accès.

EXEMPLES
Russe
Commentaire : langue utilisée par la collectivité Institut geologii
Anglais
Français
Commentaire : langues utilisées par la collectivité Association canadienne de normalisation

Enregistrer la source de l’information en appliquant les instructions sous RDA-FR 8.12.1.3.
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11.11 Adresse d’une collectivité
Correspondance avec RDA : https://access.rdatoolkit.org/en-US_ala-0112b263-4c05-3e2a-aca8-aab852a7b791

L’attribut Adresse d’une collectivité est utile pour une meilleure identification de la collectivité. Il peut servir
également à distinguer des collectivités de même type, portant le même nom et se situant dans la même
commune.

11.11.1 Champ d’application
Correspondance avec RDA : https://access.rdatoolkit.org/en-US_ala-0112b263-4c05-3e2a-aca8aab852a7b791/30669323-d362-4e24-8950-e95ba04f2b1f

adresse d’une collectivité  : Adresse d’une collectivité. Il peut s’agir d’une adresse du siège de la
collectivité, une adresse postale, une adresse de lieu d’activité, d’une adresse électronique, l’adresse du
site Web de la collectivité, etc.

11.11.2 Sources d’information
Pas de correspondance avec RDA

Prendre l’information sur une adresse d’une collectivité dans toute source pertinente.

11.11.3 Enregistrement d’une adresse d’une collectivité
Correspondance avec RDA : 41.86.98.85

Enregistrer l’adresse du siège de la collectivité, son adresse postale, le ou les adresse(s) du ou des
lieu(s) d’activité de la collectivité, l’adresse électronique, l’adresse du site Web de la collectivité, etc.
Enregistrer l’adresse comme élément d’information dans la description.

EXEMPLES
119 Spadina Avenue, Suite 600, Toronto, ON M5V 2L1 Canada
Commentaire : adresse postale de la collectivité Community Legal Education Ontario.
4 quai du Chanoine-Winterer, 67000 Strasbourg
2 rue de la Fonderie, 67000 Strasbourg
8 rue Marceau, 92785 Issy-les-Moulineaux
Commentaire : nom privilégié de la collectivité est enregistré comme suit : Arte
4 quai du Chanoine-Winterer, 67000 Strasbourg est l’adresse du siège social.
2 rue de la Fonderie, 67000 Strasbourg est l’ancienne adresse du siège.
8 rue Marceau, 92785 Issy-les-Moulineaux est l’adresse de la filiale Arte France.
cleo@cleo.on.ca
Commentaire : adresse électronique de la collectivité Community Legal Education Ontario.
http://www.cleo.on.ca/
Commentaire : adresse du site Web de la collectivité Community Legal Education Ontario.
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En règle générale l’adresse n’est pas enregistrée comme partie d’un point d’accès, sauf si elle est le seul
élément permettant de distinguer des collectivités portant le même nom. (Voir aussi RDA-FR 11.8 Autre
désignation associée à une collectivité).

EXEMPLES
7e arrondissement, rue Las Cases
Commentaire : nom privilégié enregistré comme suit : École élémentaire. L’élément additionnel
Lieu associé à une collectivité indiquant la ville, le cas échéant Paris, n’est pas suffisant pour
distinguer la collectivité.
17e arrondissement, rue Jean-Lantier
Commentaire : nom privilégié enregistré comme suit : École laïque libre de jeunes filles. L’élément
additionnel Lieu associé à une collectivité indiquant la ville, le cas échéant Paris, n’est pas
suffisant pour distinguer la collectivité.

Enregistrer la source de l’information en appliquant les instructions sous RDA-FR 8.12.1.3.
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11.12 Domaine d’activité d’une collectivité
Correspondance avec RDA : https://access.rdatoolkit.org/en-US_ala-279ea43a-a0d3-37cc-9081-45eadd5a6443

L’attribut Domaine d’activité d’une collectivité est utile pour une meilleure identification de la collectivité.

11.12.1 Champ d’application
Correspondance avec RDA : https://access.rdatoolkit.org/en-US_ala-279ea43a-a0d3-37cc-908145eadd5a6443/96084c1d-fa17-4c2a-bc44-850619671e89

domaine d’activité d’une collectivité : Champ d’activité dans lequel évolue une collectivité ou zone
de compétence ou de responsabilité d’une collectivité, etc.
Cet attribut peut être complémentaire à l’attribut Type de collectivité (voir RDA 11.3).

11.12.2 Sources d’information
Pas de correspondance avec RDA

Prendre l’information sur un domaine d’activité d’une collectivité dans toute source pertinente.

11.12.3 Enregistrement d’un domaine d’activité d’une collectivité
Correspondance avec RDA : 94.30.70.57

Enregistrer un domaine d’activité d’une collectivité en enregistrant un terme indiquant le domaine. Choisir
les termes parmi une liste normalisée de noms de domaines d’activité, s’il y en a une de disponible.
Enregistrer un domaine d’activité d’une collectivité comme élément d’information dans la description.
Le domaine d’activité n’est pas enregistré comme partie d’un point d’accès.

EXEMPLES
Droits de l’homme
Commentaire : attribut Domaine d’activité pour la collectivité dont le nom privilégié est enregistré
comme suit : Amnesty International
Édition
Commentaire : attribut Domaine d’activité pour la collectivité dont le nom privilégié est enregistré
comme suit : Selden Society
Presse
Commentaire : attribut Domaine d’activité pour la collectivité dont le nom privilégié est enregistré
comme suit : Bayard
Télévision
Commentaire : attribut Domaine d’activité pour la collectivité dont le nom privilégié est enregistré
comme suit : M6
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Chocolaterie
Commentaire : attribut Domaine d’activité pour la collectivité dont le nom privilégié est enregistré
comme suit : Stollwerck
Sport de boules
Commentaire : attribut Domaine d’activité pour la collectivité dont le nom privilégié est enregistré
comme suit : Fédération française du sport-boules
Intelligence artificielle
Commentaire : attribut Domaine d’activité pour la collectivité dont le nom privilégié est enregistré
comme suit : Génération Snooze
Handball
Commentaire : attribut Domaine d’activité pour la collectivité dont le nom privilégié enregistré
comme suit : Gaelic Athletic Association
Transport ferroviaire
Commentaire : attribut Domaine d’activité pour la collectivité dont le nom privilégié est enregistré
comme suit : Association pour la sauvegarde de la Petite Ceinture de Paris et de son réseau ferré

Indiquer la source de l’information en appliquant les instructions sous RDA-FR 8.12.1.3.
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11.13 Historique d’une collectivité
Correspondance avec RDA : https://access.rdatoolkit.org/en-US_ala-b7f64a94-9fd1-377b-be21-bf1b8a2800c0

L’attribut Historique d’une collectivité est utile pour une meilleure connaissance de la collectivité.

11.13.1 Champ d’application
Correspondance avec RDA : https://access.rdatoolkit.org/en-US_ala-b7f64a94-9fd1-377b-be21bf1b8a2800c0/b8e84938-b0df-43b4-b64c-a77fd062f345

historique d’une collectivité : Résumé d’informations historiques sur une collectivité.

11.13.2 Sources d’information
Pas de correspondance avec RDA

Prendre l’information sur l’historique d’une collectivité dans toute source pertinente.

11.13.3 Enregistrement de l’historique d’une collectivité
Correspondance avec RDA : 40.05.31.47

Enregistrer l’historique d’une collectivité sous forme textuelle.

EXEMPLES
Établie le 28 janvier (8 février) 1724 à Saint-Pétersbourg par décret de Pierre Ier ; a ouvert en 1725.
Conformément à la réglementation de 1747, officiellement appelée Imperatorskaâ akademiâ nauk i
hudožestv ; 1803–1855, appelée Imperatorskaâ akademiâ nauk ; 1836–1917 officiellement appelée
Imperatorskaâ Sankt-Peterburgskaâ akademiâ nauk. De 1724 à 1917, le nom conventionnel était
Peterburgskaâ akademiâ nauk. Le nom a changé en mai 1917 pour Rossijskaâ akademiâ nauk.
Renommée Akademiâ nauk SSSR en juin 1925
Commentaire : historique de l’Akademiâ nauk SSSR
La Salem Female Academy a été fondée en 1772 et a été agréée comme la Salem Female Academy and
College en 1866. En 1907, le nom a été changé pour Salem Academy and College et en 1912 l’institution
s’est séparée pour former le Salem College et la Salem Academy
Commentaire : historique du Salem College
L’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN) est une alliance politique et militaire créée par la
signature du Traité de l’Atlantique Nord, le 4 avril 1949. Elle regroupe des pays membres d’Amérique du
Nord et d’Europe. Depuis 1999, plusieurs pays anciennement membres du Pacte de Varsovie ont rejoint
l’OTAN, y compris la Pologne, la Hongrie, la Bulgarie et la Roumanie. D’autres pays non-membres
participent aux programmes de l’OTAN tel que le Partenariat pour la paix.
Commentaire : historique de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord

S’il y a lieu, incorporer des éléments d’information particuliers dans l’élément Historique d’une collectivité
(ex : type de collectivité, dates, adresse, etc.)
Indiquer la source de l’information en appliquant les instructions sous RDA-FR 8.12.1.3

98

RDA-FR : Transposition française de RDA
Chapitre 11 : Identification des collectivités
11.14 Attribut Identifiant de collectivité

2022-06

11.14 Identifiant de collectivité
Correspondance avec RDA : https://access.rdatoolkit.org/en-US_ala-4aa08d65-f76d-37fb-a59d-61b95f2f0b7f

ÉLÉMENT FONDAMENTAL

11.14.1 Champ d’application
Correspondance avec RDA : https://access.rdatoolkit.org/en-US_ala-4aa08d65-f76d-37fb-a59d61b95f2f0b7f/087b267e-02ee-469c-8ea5-1b7b8621f2a0

identifiant de collectivité : Un identifiant associé à une collectivité est une chaîne de caractères ou de
symboles, généralement indépendant des règles et conventions linguistiques, associée à la collectivité.
L’identifiant sert à distinguer une collectivité d’autres collectivités. Il doit être unique et univoque au sein
d’un référentiel donné.
Dans le contexte d’une application donnée, le numéro d’une notice d’autorité dans un catalogue de
bibliothèque ou autre référentiel documentaire peut être utilisé comme identifiant.

11.14.2 Sources d’information
Pas de correspondance avec RDA

Prendre l’information sur un identifiant de collectivité dans toute source pertinente.

11.14.3 Enregistrement d’un identifiant de collectivité
Correspondance avec RDA : 80.95.73.34 et 78.25.91.72

Enregistrer un identifiant de collectivité comme élément d’information dans la description.
Faire précéder l’identifiant du nom ou d’une identification de l’agence, etc. responsable de l’attribution de
l’identifiant.

EXEMPLES
UAI 0750683K
Commentaire : identifiant pour le lycée Jean Monet à Paris (UAI = Unité administrative
immatriculée), attribué par le Ministère d’éducation nationale en France.
RNA W751075567
Commentaire : identifiant pour l’association Pyrotechnique (RNA = Répertoire national des
associations), géré et attribué par le Ministère de l’intérieur en France.

Exemples d’identifiant ISNI = (International Standard Name Identifier)
ISNI 0000 0001 1323 252X
Commentaire : identifiant ISNI pour la collectivité Trust (groupe de rock français). Également
exprimé sous forme d’URI : http://isni.org/isni/000000011323252X.

99

RDA-FR : Transposition française de RDA
Chapitre 11 : Identification des collectivités
11.14 Attribut Identifiant de collectivité

2022-06

ISNI 0000 0004 7836 5798
Commentaire : identifiant ISNI pour la collectivité Trust (groupe de rock danois) le distinguant de
son homonyme - le groupe de rock français Trust. Également exprimé sous forme d’URI :
https://isni.org/isni/0000000478365798
ISNI 0000 0001 0675 2826
Commentaire : Identifiant ISNI pour la collectivité Jesus Jones (groupe de rock alternatif) .
Egalement exprimé sous forme d’URI : http://isni.org/isni/0000000106752826
ISNI 0000 0001 2151 3671
Commentaire : identifiant ISNI pour la collectivité subordonnée Institut d'aménagement et
d'urbanisme de la région d'Île-de-France. Division Espace ouvert-environnement. Également exprimé
sous forme d’URI : http://isni.org/isni/0000000121513671
Exemples d’identifiants SIREN et SIRET
Le numéro SIREN (Système d'identification du répertoire des entreprises) sert à identifier
l'entreprise en tant qu'entité en France. Il s'agit d'un code unique et invariable tout au long de la
vie de l'entreprise.
Le numéro SIRET (Système d'identification du répertoire des établissements) identifie chaque
établissement de l'entreprise en France.
SIREN 383 474 814
SIRET 383 474 814 00100
Commentaire : numéros SIREN et SIRET pour la collectivité Airbus
SIREN 180 044 224
SIRET 180 044 224 00020
Commentaire : numéros SIREN et SIRET pour la collectivité Agence bibliographique de
l’enseignement supérieur en France.
SIREN 572 045 540
SIRET 572 045 540 00083
Commentaire : numéros SIREN et SIRET pour l’entreprise de pâtisserie Ladurée.
Exemples de numéros de notices d’autorité dans des catalogues et bases de données de
bibliothèques, archives, etc.
FRAN_NP_052525
Commentaire : numéro de la notice d’autorité pour la collectivité Agence France-Presse dans le
référentiel des producteurs d’archives des Archives nationales de France.
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118687254
Commentaire : identifiant pérenne ARK (système utilisé par la BnF) de la notice pour la
collectivité Agence France-Presse dans le catalogue général de la Bibliothèque nationale de
France. Cet identifiant ARK est construit sur la base de l’identifiant local FRBNF11868725.
88000581
Commentaire : numéro de notice d’autorité pour la collectivité American Academy of Actuaries,
dans le catalogue de la Bibliothèque du Congrès.
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0067B4875
Commentaire : numéro de notice d’autorité pour la collectivité American Academy of Actuaries,
dans le catalogue Bibliothèque et Archives Canada
5000033242
Commentaire : identifiant pour la collectivité Barton Myers Associates, Architects & Planners dans la
Union List of Artist Names maintenu par Getty.
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POINTS D'ACCÈS REPRÉSENTANT DES COLLECTIVITÉS
Correspondance avec RDA : https://access.rdatoolkit.org/en-US_ala-b9d373d1-7d7e-3cea-a164-ce53c1e36847 modification (ajout)

Les paragraphes RDA-FR 11.15.1 à 11.15.4 fournissent les instructions nécessaires pour la construction
des trois catégories de points d’accès représentant des collectivités et les éléments additionnels qui entrent
dans leur composition :
• point d’accès autorisé (voir RDA-FR 11.15.1) utilisant comme base le nom privilégié de la
collectivité (voir RDA-FR 11.2.2) ;
• point d’accès autorisé supplémentaire (voir RDA-FR 11.15.3) utilisant comme base le nom
privilégié supplémentaire de la collectivité (voir RDA-FR 11.2.3) ;
• variante de point d’accès (voir RDA-FR 11.15.4) utilisant comme base une variante de nom de la
collectivité (voir RDA-FR 11.2.5) ;
• éléments additionnels (voir RDA-FR 11.15.2).

11.15 Construction des points d’accès représentant des collectivités
Correspondance avec RDA : 27.02.54.91– modification

11.15.1 Point d’accès autorisé représentant une collectivité
Correspondance avec RDA : https://access.rdatoolkit.org/en-US_ala-43203e6d-43a6-3b53-80af756510436857

11.15.1.1 Recommandations générales sur la construction des points d’accès
autorisés représentant des collectivités
Correspondance avec RDA : 31.17.21.25 – modification

Lors de la construction d’un point d’accès autorisé représentant une collectivité, utiliser le nom
privilégié d’une collectivité (voir RDA-FR 11.2.2 Nom privilégié de la collectivité) comme
élément de base du point d’accès autorisé.
En règle générale, le point d’accès autorisé débute par le nom privilégié de la
collectivité.
Construire le point d’accès d’une collectivité subordonnée en appliquant cette règle
générale, sauf si la collectivité appartient à une ou plusieurs des catégories listées sous RDAFR 11.15.1.2 Point d’accès autorisé de collectivités subordonnées enregistrées de façon
subordonnée.
En cas de doute sur l’existence d’un lien de subordination entre une collectivité donnée et une
ou plusieurs collectivités principales, appliquer la règle générale.
Pour la langue et l’écriture du point d’accès dans son ensemble, voir RDA-FR 11.15.1.1.1
Langue et écriture des différents composants d’un même point d’accès.
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Ajouter des éléments additionnels selon les instructions sous RDA-FR 11.15.2 Éléments
additionnels dans les points d’accès autorisés représentant des collectivités, lorsqu’elles
s’appliquent.
• Pour l’ordre des éléments additionnels, lorsqu’ils s’appliquent, voir RDA-FR 11.15.2.1
Recommandations générales sur les éléments additionnels ;
•

Pour la langue et l’écriture des éléments additionnels qui entrent dans la composition
d’un même point d’accès, voir 11.15.2.1.1 Langue et écriture des éléments additionnels
dans les points d’accès représentant des collectivités ;

•

Pour la manière de construire l’élément additionnel Lieu associé à une collectivité, voir
11.15.2.4.4.2 Schémas de construction de l’élément additionnel Lieu associé à une
collectivité.
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11.15.1.1.1 Langue et écriture des différents composants d’un même point
d’accès
Pas de correspondance avec RDA

Principe de cohérence d’écriture de tous les éléments d’un même point d’accès
Tous les composants d’un même point d’accès représentant une collectivité sont
enregistrés dans la même écriture.
Schéma décisionnel

Pour plus de précisions sur la langue et l’écriture des éléments additionnels voir aussi RDA-FR 11.15.2.1.1
Langue et écriture des éléments additionnels dans les points d’accès représentant des collectivités.
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Point d’accès autorisé de collectivités subordonnées
enregistrées exclusivement de façon subordonnée

Correspondance avec RDA : 93.79.60.36 et 83.31.80.93 – modification

Seules les collectivités subordonnées répondant aux critères suivants sont toujours
enregistrées de façon subordonnée :
• collectivités appartenant à une des catégories listées sous RDA-FR 11.15.1.2.1,
• collectivités dont le nom appartient à une ou plusieurs des catégories listées sous RDAFR 11.15.1.2.2.
Pour les autres collectivités subordonnées qui n’appartiennent pas à ces catégories, leur
subordination ou rattachement hiérarchique à une autre collectivité n’a pas d’impact sur la
construction du point d’accès autorisé les représentant. La règle générale du point d’accès
débutant par le nom privilégié de la collectivité s’applique.
Règle de base de construction du point d’accès autorisé de collectivités subordonnées
enregistrées de façon subordonnée :
Le point d’accès autorisé des collectivités subordonnées enregistrées de façon
subordonnée débute par le point d’accès autorisé de la collectivité principale.
Le nom privilégié de la collectivité subordonnée est traité en subdivision.
Enregistrer le nom de ces collectivités subordonnées en subdivision directe ou indirecte en
appliquant les instructions sous RDA-FR 11.15.1.3 Échelon hiérarchique intermédiaire d’une
collectivité subordonnée.
Le nom privilégié de la collectivité subordonnée est enregistré dans la même écriture que le
nom du point d’accès de la collectivité principale, voir RDA-FR 11.15.1.1.1 Langue et écriture
des différents composants d’un même point d’accès.
Récapitulatif des catégories de collectivités subordonnées et des catégories de noms
de collectivités enregistrées exclusivement de façon subordonnée
•

Catégories de collectivités subordonnées enregistrées exclusivement de façon
subordonnée (voir RDA-FR 11.15.1.2.1)
o Collectivités subordonnées à une collectivité principale territoriale du niveau de
l’État et exerçant des fonctions régaliennes (voir RDA-FR 11.15.1.2.1.1)
- Ministères ou organes exécutifs d’importance comparable (voir RDA-FR
11.15.1.2.1.1.1)
- Instances législatives (voir RDA-FR 11.15.1.2.1.1.2)
- Organes en charge d’établir une constitution (voir RDA-FR
11.15.1.2.1.1.3)
- Organes juridictionnels : tribunaux, cours, conseils, etc. (voir RDA-FR
11.15.1.2.1.1.4)
- Forces armées (voir RDA-FR 11.15.1.2.1.1.5)
- Représentations diplomatiques (voir RDA-FR 11.15.1.2.1.1.6)
- Délégations
auprès
d’organisations
internationales
ou
intergouvernementales (voir RDA-FR 11.15.1.2.1.1.7)
- Régions académiques et académies de l’éducation nationale en France
(voir RDA-FR 11.15.1.2.1.1.8)
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o

Collectivités subordonnées à une collectivité principale territoriale correspondant à
une division administrative inférieure à l’État (voir RDA-FR 11.15.1.2.1.2)

o

Autres catégories de collectivités dont le point d’accès est enregistrée de façon
subordonnée (voir RDA-FR 11.15.1.2.1.3)
• Collectivités religieuses subordonnées (voir RDA-FR 11.15.1.2.1.3.1)
• Unités de partis politiques et de syndicats. (voir RDA-FR 11.15.1.2.1.3.2)

Catégories de noms de collectivités enregistrées de façon subordonnée (voir RDA-FR
11.15.1.2.2)
o Collectivité dont le nom suggère qu’elle fait partie d’une autre collectivité (voir
RDA-FR 11.15.1.2.2.1)
o Collectivité dont le nom suggère une subordination administrative (voir RDA-FR
11.15.1.2.2.2)
o Collectivité dont le nom est de nature générale ou qui indique seulement une
subdivision géographique, chronologique, numérotée ou désignée par des lettres
d’une collectivité supérieure (voir RDA-FR 11.15.1.2.2.3)
o Collectivité dont le nom n’évoque pas une collectivité et ne contient pas le nom de
la collectivité supérieure (voir RDA-FR 11.15.1.2.2.4)
o Faculté, département, chaire, etc. portant un nom qui indique simplement un
champ d’études particulier, ainsi que bibliothèque universitaire sans nom
particulier (voir RDA-FR 11.15.1.2.2.5)
o Collectivité non gouvernementale portant un nom qui comprend le nom complet de
la collectivité supérieure ou associée (voir RDA-FR 11.15.1.2.2.6)

Nom de la collectivité principale compris dans le nom de la collectivité subordonnée
Omettre de la subdivision le nom (ou l’abréviation du nom) de la collectivité principale lorsqu’il
est présent au début ou en fin du nom de la collectivité subordonnée, sauf si l’omission rend le
nom incompréhensible ou entraîne une déformation du sens.

EXEMPLES
Lycée Claude Bernard (Paris, France). Centre de documentation
Commentaire : et non Lycée Claude Bernard (Paris, France). Centre de documentation
du lycée Claude Bernard
Nom de la collectivité : Centre de documentation du lycée Claude Bernard
British Broadcasting Corporation. Political Research Unit
Commentaire : et non British Broadcasting Corporation. BBC Political Research Unit
Nom de la collectivité : BBC Political Research Unit
Canada. Department of Consumer and Corporate Affairs
Commentaire : et non Canada. Canada Department of Consumer and Corporate Affairs
Nom de la collectivité : Canada Department of Consumer and Corporate Affairs
Canada. Cour suprême
Commentaire : et non : Canada. Cour suprême du Canada
Nom de la collectivité : Cour suprême du Canada
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Mais
American Library Association. Activities Committee on New Directions for ALA
Commentaire : et non American Library Association. Activities Committee on New
Directions
Nom de la collectivité : Activities Committee on New Directions for ALA

Variantes de point d’accès
Enregistrer les autres formes d’une subdivision directe ou indirecte comme des variantes de
point d’accès (voir RDA-FR 11.15.4 Variante de point d’accès représentant une collectivité et
RDA-FR 11.15.1.3 Échelon hiérarchique intermédiaire d’une collectivité subordonnée).

11.15.1.2.1 Catégories de collectivités subordonnées enregistrées
exclusivement de façon subordonnée
Correspondance avec RDA : 80.80.03.65 – modification (ajouts)

11.15.1.2.1.1 Collectivités subordonnées à une collectivité principale territoriale
de niveau étatique exerçant des fonctions régaliennes
Il s’agit de collectivités subordonnées exerçant les fonctions suivantes :
•
•
•
•
•

législatives
judiciaires
administratives
militaires
diplomatiques

Le schéma de base pour la construction du point d’accès est le suivant :
[Point d’accès autorisé de la collectivité principale territoriale]. [Nom privilégié de la collectivité
subordonnée à la collectivité territoriale] ([élément(s) additionnel(s) si applicables])
Pour le choix du nom de la collectivité principale territoriale appliquer les
instructions sous RDA-FR 11.2.2.3.2.3.2 Collectivités territoriales de niveau
supérieur, États souverains, États fédérés, etc. Selon ses instructions, le nom
privilégié de la collectivité principale territoriale de niveau État est le nom usuel
en français. L’ensemble du point d’accès autorisé est en écriture latine en
application du principe de cohérence d’écriture de tous les éléments d’un même
point d’accès (voir RDA-FR 11.15.1.1.1 Langue et écriture des différents
composants d’un même point d’accès).
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11.15.1.2.1.1.1 Ministères ou organes exécutifs d’importance comparable
Correspondance avec RDA : 53.31.72.42

Sont rassemblés dans cette catégorie les types de collectivités
gouvernementales tels que ministère ou tout autre organe exécutif
d’importance comparable (c’est-à-dire n’ayant pas d’autre organisme audessus de lui), tels que définis dans les publications officielles du
gouvernement en question.
Appliquer les instructions sous RDA-RF 11.15.1.2 Point d’accès autorisé
de collectivités subordonnées enregistrées de façon subordonnée.

EXEMPLES
France. Ministère de la Justice
France. Secrétariat d'État aux droits des femmes
Union européenne. Commission européenne
Madagascar. Ministère de la jeunesse et des sports
Suisse. Conseil fédéral
Japon. Kankyōshō
États-Unis. National Aeronautics and Space Administration

11.15.1.2.1.1.2 Instances législatives
Pas de correspondance avec RDA

Appliquer aux instances législatives les instructions sous RDA-RF
11.15.1.2 Point d’accès autorisé de collectivités subordonnées
enregistrées de façon subordonnée.
Sont concernées par les règles énoncées dans ce paragraphe les
instances législatives suivantes :
• Instances législatives suprêmes (parlement, congrès, etc., ou les
chambres qui les composent) (voir RDA-FR 11.15.1.2.1.1.2.1)
• Instances législatives secondaires (comités législatifs et unités
subordonnées) (voir RDA-FR 11.15.1.2.1.1.2.2)
• Législatures successives (voir RDA-FR 11.15.1.2.1.1.2.3)
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11.15.1.2.1.1.2.1 Instances législatives suprêmes (parlement,
congrès, etc., ou les chambres qui les
composent)
Pas de correspondance avec RDA

Lors de la construction du point d’accès pour une instance législative
suprême, enregistrer son nom privilégié comme subdivision du point
d’accès autorisé de l’État pour lequel cette instance légifère.

EXEMPLES
Islande. Alþingi
France. Sénat
Allemagne. Bundesrat
Lesotho. National Assembly
Lesotho. Senate
Suisse. Conseil national
Suisse. Conseil des États
États-Unis. Senat
États-Unis. House of representatives

Variantes du point d’accès
Selon le contexte législatif national, on peut enregistrer le nom de
l’instance législative suprême sous la forme d’une subdivision
indirecte du point d’accès autorisé représentant l’instance législative
supérieure (voir 11.15.4 Variante de point d’accès représentant une
collectivité).

EXEMPLES
Lesotho. Parliament. National Assembly
Lesotho. Parliament. Senate
Suisse. Assemblée fédérale. Conseil national
Suisse. Assemblée fédérale. Conseil des États
États-Unis. Congress. Senat
États-Unis. Congress. House of representatives
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11.15.1.2.1.1.2.2 Instances législatives secondaires (comités
législatifs et unités subordonnées)
Pas de correspondance avec RDA

Lors de la construction du point d’accès autorisé pour une instance
législative secondaire (comité ou toute autre unité subordonnée à
une instance législative suprême), enregistrer le nom privilégié de
cette instance sous la forme d’une subdivision du point d’accès
autorisé représentant l’instance législative suprême. (Voir aussi
RDA-FR 11.15.1.3 Échelon hiérarchique intermédiaire d’une
collectivité subordonnée).

EXEMPLES
Australie. Parliament. Joint Committee on Foreign Affairs and
Defence
Australie. Parliament. Sub-committee on Industrial Support for
Defence Needs and Allied Matters
Commentaire : et non Australie. Parliament. Joint Committee on
Foreign Affairs and Defence. Sub-committee on Industrial
Support for Defence Needs and Allied Matters
Australie. House of Representatives. Standing Committee on
Aboriginal and Torres Strait Islander Affairs
Australie. Senate. Legal and Constitutional References Committee
France. Sénat. Commission des finances

11.15.1.2.1.1.2.3 Législatures successives
Pas de correspondance avec RDA

Lors de la construction du point d’accès autorisé pour des
législatures successives numérotées, ajouter, comme éléments
additionnels, le numéro d’ordre et/ou les années extrêmes de la
législature particulière ou d’une de ses chambres.

EXEMPLES
États-Unis. Congress (107 ; 2001 – 2002)
États-Unis. Senate (2001 – 2002)

Si, de surcroît, les sessions des législatures successives sont
numérotées, construire le point d’accès pour une session en
enregistrant le nom de cette session sous la forme d’une subdivision
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du point d’accès autorisé représentant la législature numérotée.
Ajouter, comme éléments additionnels, le numéro d’ordre et les
années extrêmes de la session.

EXEMPLE
États-Unis. Congress (107). Session (1 ; 2001)

11.15.1.2.1.1.3 Organes en charge d’établir une constitution
Pas de correspondance avec RDA

Appliquer les instructions sous RDA-FR 11.15.1.2 Point d’accès autorisé
de collectivités subordonnées enregistrées de façon subordonnée.
Lors de la construction du point d’accès pour les organes en charge
d’établir une constitution (assemblée constituante, convention
constitutionnelle, etc.), enregistrer le nom privilégié de cet organe comme
subdivision du point d’accès autorisé représentant l’État qui l’a convoqué.
Ajouter, comme élément additionnel, les années extrêmes de son activité.
(Voir RDA-FR 11.15.2.6 Date associée à une collectivité).

EXEMPLES
Allemagne (1871-1945). Nationalversammlung (1919–1920)
Portugal. Assembleia Constituinte (1975)
France. Assemblée nationale constituante (1789)

11.15.1.2.1.1.4 Organes juridictionnels : tribunaux, cours, conseils, etc.
Pas de correspondance avec RDA

Appliquer les instructions sous RDA-FR 11.15.1.2 Point d’accès autorisé
de collectivités subordonnées enregistrées de façon subordonnée, aux
collectivités qui exercent des fonctions de justice, à l’instar de :
•
•

•

tribunaux (d’instance, de grande instance, maritime, de commerce,
etc.) et à leurs subdivisions (chambres correctionnelles, civiles, etc.) ;
cours (suprême, de cassation, d’assises, d’appel, des comptes) et à
leurs subdivisions (chambres régionales et territoriales des comptes,
etc.) ;
conseils (d’État, constitutionnel, des prud’hommes) et leurs
subdivisions (section du contentieux …).

Lors de la construction du point d’accès pour une collectivité exerçant des
fonctions de justice, enregistrer son nom privilégié comme subdivision du
point d’accès autorisé de la collectivité territoriale dont elle dépend.
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EXEMPLES
Vermont (États-Unis). Court of Chancery
Brésil. Supremo Tribunal de Justiça
France. Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale
France. Conseil d’État. Section du contentieux

S’il est nécessaire d’établir une distinction entre les collectivités exerçant
des fonctions de justice portant le même nom ajouter, en élément
additionnel, selon la pertinence :
a. le nom du lieu où siège la collectivité
ou
b. le nom du territoire desservi
EXEMPLES
France. Cour d’appel (Grenoble, Isère, France)
Commentaire : le nom de la collectivité est : Cour d’appel de Grenoble
France. Cour d’appel (Lyon, Rhône, France)
Commentaire : le nom de la collectivité est : Cour d’appel de Lyon
Italie. Corte di appello (Rome, Italie)
Commentaire : le nom de la collectivité est : Corte di appello di Roma
Italie. Corte di appello (Trieste, Frioul-Vénétie Julienne, Italie)
Commentaire : le nom de la collectivité est : Corte di appello di Trieste
Californie (États-Unis). Municipal Court (Los Angeles Judicial District)
Commentaire : le nom de la collectivité est : Municipal Court of the Los
Angeles Judicial District. Forme du point d’accès choisie par la
Bibliothèque du Congrès aux États-Unis. L’élément additionnel
indique le territoire desservi selon le découpage spécifique à
l’organisation du système judiciaire aux États-Unis.

Ajouter, comme éléments additionnels, autant de noms de lieux et/ou de
territoires desservis que nécessaire pour établir une distinction entre des
tribunaux portant le même nom.

EXEMPLES
États-Unis. District Court (Indiana, États-Unis ; Southern District)
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Commentaire : le nom de la collectivité est : United States District Court
for the Southern District of Indiana
États-Unis. District Court (Indiana, États-Unis ; Northern District)
Commentaire : le nom de la collectivité est : United States District Court
for the Northern District of Indiana

Ne sont pas concernés par les instructions ci-dessus :
Les organes juridictionnels internationaux dont le nom privilégié est
suffisamment distinctif. Pour ces organes appliquer les instructions
sous RDA-FR 11.15.1.1 Recommandations générales sur la
construction des points d’accès autorisés représentant des
collectivités.

EXEMPLES
Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie
Cour internationale de justice
11.15.1.2.1.1.5 Forces armées
Pas de correspondance avec RDA

Appliquer les instructions sous RDA-FR 11.15.1.2 Point d’accès autorisé
de collectivités subordonnées enregistrées de façon subordonnée, aux
forces armées.
Lors de la construction du point d’accès pour des forces armées,
enregistrer le nom de la force armée d’une collectivité territoriale sous la
forme d’une subdivision du point d’accès autorisé représentant cette
collectivité.

EXEMPLES
Forces armées à l’échelon national
France. Marine nationale
Australie. Royal Australian Air Force
Canada. Forces armées canadiennes
États-Unis. Marine Corps
Argentine. Ejército
Roumanie. Marina militară
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Forces armées à l’échelon local. Concerne seulement les États
fédéraux
New York (État ; États-Unis). Militia
New York (État ; États-Unis). National Guard

Lors de la construction du point d’accès autorisé pour une division, un
district de commandement ou une unité militaire, enregistrer son nom sous
la forme d’une subdivision directe du point d’accès autorisé représentant la
force armée, quel qu’en soit l’échelon.

EXEMPLES
Divisions de forces armées à l’échelon national
France. Armée de l’air. Escadrille Lafayette
France. Marine nationale. Commando de Penfentenyo
Canada. Forces armées. Snowbirds
Canada. Marine royale. Sick Berth and Medical Assistant Branch
Canada. Aviation royale. Division des femmes
États-Unis. Army. Corps of Engineers
États-Unis. Army. District of Kanawha
États-Unis. Army. Special Forces

Divisions de forces armées à l’échelon local. Concerne seulement les
États fédéraux
New York (État ; États-Unis). Militia. Regiment (71)
Commentaire : le nom de la collectivité est : 71st Regiment, N.Y.S.M.
Arkansas. National Guard. Coast Artillery (206)

Si la division, etc. est identifiée par un nombre, celui-ci est à ajouter
comme élément additionnel. Voir RDA-FR 11.15.2.5 Nombre associé à
une collectivité.
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EXEMPLES
Suisse. Forces aériennes. Compagnie d’éclaireurs parachutistes (17)
Commentaire : le nom de la collectivité est : Compagnie d’éclaireurs
parachutistes 17
France. Armée. Régiment de dragons (26)
Commentaire : le nom de la collectivité est : 26e Régiment de dragons
Allemagne (1871-1945). Heer. Panzerdivision (11)
Commentaire : le nom de la collectivité est : 11. Panzerdivision
Espagne. Ejército. Brigada de Infantería Acorazada “Guadarrama” (12)
Commentaire : le nom de la collectivité est : Brigada de Infantería
Acorazada «Guadarrama» XII
Canada. Armée canadienne. Bataillon canadien-français (22)
Commentaire : le nom de la collectivité est : 22e Bataillon canadienfrançais
États-Unis. Air Force. Medical Wing (79)
Commentaire : le nom de la collectivité est : 79th Medical Wing
États-Unis. Marine Corps. Amphibious Corps (5)
Commentaire : le nom de la collectivité est : V Amphibious Corps
Grande-Bretagne. Army. Army (3)
Commentaire : le nom de la collectivité est : Third Army
Union des républiques socialistes soviétiques. Raboče-Krestʹânskaâ
Krasnaâ Armiâ. Vozdušnaâ armiâ (5)
Commentaire : le nom de la collectivité est : 5-â Vozdušnaâ armiâ

Si le nom d’une division, etc. commence par le nom ou une indication du
nom de la force armée, pour la construction du point d’accès suivre les
usages de la bibliothèque nationale du pays dont relève la force armée.

EXEMPLES
Dans les exemples ci-dessous, le nom de la division commence par le
nom de la force armée nationale. Il est enregistré sous la forme d’une
subdivision directe du point d’accès autorisé représentant le
gouvernement.
États-Unis. Army Broadcasting Service
Commentaire : le nom de la collectivité est : Army Broadcasting Service
États-Unis. Naval Air Ferry Service
Commentaire : le nom de la collectivité est : Naval Air Ferry Service
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Australie. Australian Army Psychology Corps
Commentaire : le nom de la collectivité est : Australian Army
Psychology Corps

Si une division, etc. d’une force armée d’échelon local a été absorbée par
une force armée nationale, enregistrer cette division comme une
subdivision de la force armée nationale.

EXEMPLES
États-Unis. Army. New York Volunteers (122)
États-Unis. Army. Regiment. California U.S. Volunteer Infantry (1)

Lors de la construction des points d’accès pour les forces armées qui ne
dépendent pas d’une collectivité territoriale, appliquer les instructions sous
RDA-FR 11.15.1.1 Recommandations générales sur la construction des
points d’accès autorisés représentant des collectivités.

EXEMPLES
Forces françaises de l’intérieur
Commentaire : point d’accès autorisé pour le réseau de résistance
durant la Seconde Guerre mondiale.
Armée secrète (Belgique)
Commentaire : point d’accès autorisé pour le réseau de résistance
belge durant la Seconde Guerre mondiale.
Armée catholique et royale (France)
Commentaire : point d’accès autorisé pour l’armée insurgée
vendéenne pendant la guerre de Vendée.

Variantes du point d’accès
On peut enregistrer le nom de la division identifié par un nombre en suivant
le style de la numérotation trouvé dans le nom (chiffres écrits en toutes
lettres, chiffres romains ou chiffres arabes) (voir RDA-FR 11.15.4 Variante
de point d’accès représentant une collectivité).
11.15.1.2.1.1.6 Représentations diplomatiques
Pas de correspondance avec RDA

Appliquer les instructions sous RDA-FR 11.15.1.2 Point d’accès autorisé
de collectivités subordonnées enregistrées de façon subordonnée, à une
ambassade, à un consulat, une mission diplomatique papale, etc.
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11.15.1.2.1.1.6.1 Ambassades, consulats, etc.
Pas de correspondance avec RDA

Lors de la construction du point d’accès autorisé pour une
ambassade, un consulat, une légation ou toute autre représentation
permanente d’un pays dans un autre pays enregistrer son nom sous
la forme d’une subdivision du point d’accès autorisé pour le pays
représenté.
Prendre le nom de la représentation diplomatique dans la langue du
pays représenté (voir RDA-FR 11.2.2.3.1.4 Langue et écriture du
nom privilégié). Omettre le nom du pays représenté du nom de
l’ambassade, etc.
Pour une ambassade ou une légation ajouter, en élément
additionnel, le nom du pays auprès duquel elle est accréditée.

EXEMPLES
Canada. Ambassade (Belgique)
Commentaire : et non : Canada. Ambassade du Canada en
Belgique
Allemagne. Botschaft (Chili)
Commentaire : le nom de la représentation est : Deutsche
Botschaft in Chile
Inde. High Commission (Trinité-et-Tobago)
Serbie. Poslanstvo (Roumanie)
États-Unis. Legation (Suède)

Pour un consulat ou tout autre bureau local ajouter, en élément
additionnel, le nom de la ville où il est situé.
Enregistrer le nom du pays et de la ville selon les instructions sous
l’élément additionnel RDA-FR 11.15.2.4 Lieu associé à une
collectivité.

EXEMPLES
France. Consulat général (Hô Chi Minh-Ville, Vietnam)
Japon. Sōryōjikan (Portland, Oregon, États-Unis)
Canada. Consulat (Genève, Genève, Suisse)
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États-Unis. Consulate (Cracovie, Petite-Pologne, Pologne)

11.15.1.2.1.1.6.2 Missions diplomatiques papales, etc.
Pas de correspondance avec RDA

Lors de la construction du point d’accès autorisé pour une mission
diplomatique ou non diplomatique papale auprès d’une puissance
séculière enregistrer son nom comme une subdivision du point
d’accès autorisé représentant l’Église catholique.
Prendre le nom de la représentation diplomatique en latin :
Nuntiatura apostolica, Internuntiatura apostolica, Delegatio
apostolica, etc. (voir RDA-FR 11.2.2.3.1.4 Langue et écriture du nom
privilégié).
Ajouter en élément additionnel, le nom du pays, de la région ou de
tout autre lieu où la délégation exerce ses fonctions.

EXEMPLES
Église catholique. Internuntiatura apostolica (Chine)
Église catholique. Nuntiatura apostolica (Éthiopie)
Église catholique. Nuntiatura apostolica (Mexique)
Église catholique. Delegatio apostolica (Malte)
Église catholique. Delegatio apostolica (Spolète, Ombrie, Italie)
Église catholique. Delegatio apostolica (Afrique occidentale)

11.15.1.2.1.1.7 Délégations auprès d’organisations internationales ou
intergouvernementales
Pas de correspondance avec RDA

Appliquer les instructions sous RDA-FR 11.15.1.2 Point d’accès autorisé
de collectivités subordonnées enregistrées de façon subordonnée, à une
délégation auprès d’une organisation internationale ou
intergouvernementale.
Lors de la construction du point d’accès pour une délégation, une
commission, etc. représentant un pays auprès d’une organisation, d’un
congrès, un projet, etc. international ou intergouvernemental, enregistrer
son nom sous la forme d’une subdivision du point d’accès autorisé pour le
pays représenté.
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Prendre le nom de la délégation, etc., dans la langue du pays représenté
(voir RDA-FR 11.2.2.3.1.4 Langue et écriture du nom privilégié).
Si la délégation n’a pas de nom propre, enregistrer Délégation [Mission,
etc.] ou des termes équivalents dans la langue du pays représenté.
S’il est nécessaire d’établir une distinction entre des délégations, etc.
portant le même nom, ajouter le nom de l’organisme, du congrès, du
projet, etc. international ou intergouvernemental auprès duquel la
délégation, etc. est accréditée. Ajouter ce nom en élément additionnel,
sous la forme du point d’accès autorisé représentant cet organisme,
congrès, projet, etc. international ou intergouvernemental.

EXEMPLES
Mexique. Delegación (Conférence interaméricaine pour le maintien de la
paix (1936 ; Buenos Aires, Argentine))
Inde. Delegation (Conférence internationale du travail)
États-Unis. Delegation (Conférence monétaire internationale (1892 ;
Bruxelles, Belgique))
États-Unis. Mission (Nations Unies)
France. Délégation (Organisation du traité de l'Atlantique Nord. Assemblée
parlementaire)
France. Délégation (Organisation pour la sécurité et la coopération en
Europe. Assemblée parlementaire)

S’il est incertain qu’une délégation représente le gouvernement d’un pays,
enregistrer la délégation sous son nom propre.

EXEMPLE
Delegation of the Parliament of Zimbabwe to Botswana, Namibia, and
Zambia

11.15.1.2.1.1.8 Régions académiques et académies de l’éducation
nationale en France
Pas de correspondance avec RDA

Appliquer les instructions sous RDA-FR 11.15.1.2 Point d’accès autorisé
de collectivités subordonnées enregistrées de façon subordonnée, aux
circonscriptions administratives de l’éducation nationale en France, qui
sont les régions académiques et les académies.
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Lors de la construction du point d’accès pour une région académique ou
une académie de l’éducation nationale en France, enregistrer son nom
sous la forme d’une subdivision du point d’accès autorisé de l'État, en
l’occurrence France.

EXEMPLE
France. Académie (Versailles, Yvelines, France)
Commentaire : l’Académie de Versailles est une des circonscriptions
administratives de référence de l'éducation nationale en France
représentant l’autorité de l’État. Versailles est le siège de l’Académie.

Cette règle ne s’applique pas aux établissements
d’enseignement en France ni aux sociétés savantes dont le
nom comporte le mot académie
Les points d’accès pour ces collectivités ne sont pas construits de
façon subordonnée, même si administrativement ces établissements
dépendent des organes de tutelle étatiques ou territoriaux. La règle
générale de construction du point d’accès des collectivités
s’applique (voir RDA-FR 11.15.1.1 Recommandations générales sur
la construction des points d’accès autorisés représentant des
collectivités).

EXEMPLES
Lycée Claude Bernard (Paris, France)
Commentaire : et non : France. Académie (Paris, France). Lycée
Claude Bernard (Paris, France). Il s’agit ici d’un établissement
d’enseignement secondaire.
Académie de Nîmes
Commentaire : il s’agit d’une société savante, créée en 1682 et
non pas d’une académie de l’enseignement national en France.

11.15.1.2.1.2 Collectivités subordonnées à une collectivité principale territoriale
correspondant à une division administrative inférieure à l’État
Pas de correspondance avec RDA

Le schéma de base pour la construction du point d’accès est le suivant :
[Point d’accès autorisé de la collectivité principale territoriale]. [Nom privilégié de la collectivité
subordonnée à la collectivité territoriale] ([élément(s) additionnel(s) si applicables])
Pour le choix du nom de la collectivité territoriale principale appliquer les
instructions sous RDA-FR 11.2.2.3.2.3.3 Divisions administratives des États
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souverains (les États confédérés ou fédérés) et RDA-FR 11.2.2.3.2.3.4 Divisions
administratives régionales ou locales (régions, provinces, départements, comtés,
districts, oblasts, municipalités, etc.).
Selon ses instructions, le nom privilégié de la collectivité principale territoriale de
niveau inférieur à l’État est en français si une forme française attestée existe.
L’ensemble du point d’accès autorisé est en écriture latine en application du
principe de cohérence d’écriture de tous les éléments d’un même point d’accès
(voir RDA-FR 11.15.1.1.1 Langue et écriture des différents composants d’un
même point d’accès).

EXEMPLES
Occitanie (France). Préfecture
Commentaire : collectivité subordonnée à une collectivité territoriale de
niveau régional.
Orne (France). Conseil départemental
Commentaire : collectivité subordonnée à une collectivité territoriale de
niveau départemental.
Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne, France). Commission de la petite enfance
Commentaire : collectivité subordonnée à une collectivité territoriale de
niveau communal.
Karl-Marx-Stadt (Saxe, République démocratique allemande). Abteilung für Kultur
Commentaire : collectivité subordonnée à la collectivité territoriale KarlMarx-Stadt qui, après la réunification, a repris son ancien nom de Chemnitz.
La collectivité Abteilung für Kultur a existé seulement pendant la période de
la RDA, pendant laquelle la collectivité territoriale dont elle dépendait
portait le nom Karl-Marx-Stadt.

11.15.1.2.1.3 Autres catégories de collectivités dont le point d’accès est
enregistré de façon subordonnée
Pas de correspondance avec RDA

Le nom privilégié de la collectivité subordonnée est enregistré dans la même
écriture que le point d’accès de la collectivité principale : application du principe
de cohérence d’écriture de tous les éléments d’un même point d’accès (voir
RDA-FR 11.15.1.1.1 Langue et écriture des différents composants d’un même
point d’accès).
11.15.1.2.1.3.1 Collectivités religieuses subordonnées
Pas de correspondance avec RDA

Sont concernés par les règles énoncées dans ce paragraphe :
• les provinces religieuses, diocèses, synodes, etc. (voir RDA-FR
11.15.1.2.1.3.1.1) ;
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le conseil, commission, conférence, assemblée, etc. d’une collectivité
religieuse unique (voir RDA-FR 11.15.1.2.1.3.1.2) ;
les organes de l’administration centrale de l’Église catholique (Curie
romaine) (voir RDA-FR 11.15.1.2.1.3.1.3)

Pour le choix du nom privilégié de ce type de collectivités voir RDA-FR
11.2.2.3.2.4
11.15.1.2.1.3.1.1 Province religieuse, diocèse, synode, etc.
Pas de correspondance avec RDA

Appliquer les instructions sous RDA-FR 11.15.1.2 Point d’accès
autorisé de collectivités subordonnées enregistrées de façon
subordonnée, à une province, diocèse, synode ou toute autre unité
subordonnées d’une collectivité religieuse ayant juridiction sur un
territoire géographique.
Lors de la construction du point d’accès pour une province, un
diocèse, un synode ou de toute autre unité subordonnée d’une
collectivité religieuse ayant juridiction sur un territoire géographique,
enregistrer son nom sous la forme d’une subdivision du point
d’accès autorisé représentant la collectivité religieuse. Si nécessaire,
ajouter sa localisation en élément additionnel en appliquant les
instructions sous RDA-FR 11.15.2.4 Élément additionnel Lieu
associé à une collectivité

EXEMPLES
Church of England. Diocese (Ely, Cambridgeshire, Royaume-Uni)
Lutheran Church in America. Synod (Floride, États-Unis)
Evangelische Kirche der Altpreussischen Union. Kirchenprovinz
(Saxe, Allemagne)
Church of England. Archdeaconry (Surrey, Royaume-Uni)
Nederlandse Hervormde Kerk. Classis (Rotterdam, HollandeMéridionale, Pays-Bas)
Episcopal Church. Diocese of Central New York
Русская православная церковь. Патриархия (Москва, Россия)
ou
Russkaâ pravoslavnaâ cerkovʹ. Patriarhiâ (Moscou, Russie)

Svenska kyrkan. Stift (Göteborg, Västra Göteland, Suède)
Church in Wales. Deanery (Kidwelly, Dyfed, Royaume-Uni)
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Lors de la construction du point d’accès pour un patriarcat, un
diocèse, une province, etc. catholique comme une subdivision de
l’Église catholique, enregistrer son nom sous la forme d’une
subdivision du point d’accès autorisé représentant l’Église
catholique. Si nécessaire, ajouter sa localisation en élément
additionnel, en appliquant les instructions sous RDA-FR 11.15.2.4
Élément additionnel Lieu associé à une collectivité.

EXEMPLES
Église catholique. Archidiocèse (Saint-Domingue, République
dominicaine)
Église catholique. Diözese (Würzburg, Bavière, Allemagne)
Église catholique. Patriarcat de Cilicie
Église catholique. Provincia (Nicaragua)
Église catholique. Ukranian Catholic Archeparchy (Philadelphie,
Pennsylvanie, États-Unis)
Église catholique. Vicariato apostolico (Chaco, Paraguay)

Une principauté ecclésiastique du Saint Empire romain portant le
même nom qu’un diocèse catholique et gouvernée par le même
évêque, souvent appelée Bistum, est traitée comme toute autre
collectivité territoriale. La construction du point d’accès pour ce type
de collectivité n’obéit pas à la règle des subdivisions de l’Église
catholique.

EXEMPLES
Würzburg (principauté ecclésiastique ; Allemagne (….-1871))
Commentaire : nom de la principauté ecclésiastique : Würzburg.
Également appelée : Bistum Würzburg ; Hochstift Würzburg.
L’élément additionnel de type de division administrative ou
juridictionnelle est ajouté au point d’accès pour distinguer cette
collectivité de la collectivité territoriale désignant la ville de
Würzburg pour laquelle le point d’accès autorisé est : Würzburg
(Bavière, Allemagne)
Brême (principauté ecclésiastique ; Allemagne (….-1871))
Commentaire : nom de la principauté ecclésiastique : Brême.
Également appelée : Erzstift Bremen. L’élément additionnel de
type de division administrative ou juridictionnelle est ajouté au
point d’accès pour distinguer cette collectivité de la collectivité
territoriale désignant la ville ou celle de Land de Brême.
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11.15.1.2.1.3.1.2 Conseil, commission, conférence, assemblée,
etc. d’une collectivité religieuse unique
Pas de correspondance avec RDA

Appliquer les instructions sous RDA-FR 11.15.1.2 Point d’accès
autorisé de collectivités subordonnées enregistrées de façon
subordonnée, à un conseil, commission, conférence, assemblée etc.
d’une collectivité religieuse unique.
Lors de la construction du point d’accès pour un conseil,
commission, conférence, etc. du clergé et/ou des membres d’une
collectivité religieuse unique, enregistrer son nom sous la forme
d’une subdivision du point d’accès autorisé représentant la
collectivité religieuse, peu importe que le conseil, etc. exerce ses
fonctions à l’échelle internationale, nationale, régionale, provinciale,
d’État, ou locale.

EXEMPLES
Église catholique. Antilles Episcopal Conférence
Église catholique. Conférence épiscopale française
Église catholique. Conseil international pour la catéchèse
Central Conference of American Rabbis. Social Justice Commission
Mennonite Church. Lancaster Conference
United Methodist Church (États-Unis). Northern Illinois Conference

Si un conseil, commission, conférence, assemblé, etc. est
subordonné à un district particulier de la collectivité religieuse,
enregistrer son nom sous la forme d’une subdivision du point
d’accès autorisé représentant le district.

EXEMPLES
Église catholique. Province (Washington, D.C., États-Unis).
Provincial Council
Church of England. Diocese (Exeter, Devon, Royaume-Uni). Synod
Église catholique. Province (Mexico, Mexique). Concilio Provincial

124

RDA-FR : Transposition française de RDA
Chapitre 11 : Identification des collectivités
11.15 Points d’accès représentant des collectivités - Construction des points d’accès

2022-06

11.15.1.2.1.3.1.3 Organe de l’administration centrale de l’Église
catholique
Pas de correspondance avec RDA

Appliquer les instructions sous RDA-FR 11.15.1.2 Point d’accès
autorisé de collectivités subordonnées enregistrées de façon
subordonnée, à un organe de l’administration centrale de l’Église
catholique.
Lors de la construction du point d’accès pour un organe de
l’administration centrale de l’Église catholique (c’est-à-dire un
organe qui fait partie de la Curie romaine), enregistrer son nom sous
la forme d’une subdivision du point d’accès autorisé représentant
l’Église catholique.

EXEMPLES
Église catholique. Congregatio Sacrorum Rituum
Église catholique. Congregatio de Propaganda Fide
Église catholique. Signatura Gratiae
Église catholique. Rota Romana
Commentaire : et non Église catholique. Sacra Rota Romana
et non Église catholique. Sac. Rota Romana

11.15.1.2.1.3.2 Unités de partis politiques et de syndicats
Pas de correspondance avec RDA

Appliquer les instructions sous RDA 11.15.1.2 Point d’accès autorisé de
collectivités subordonnées enregistrées de façon subordonnée, à une unité
de parti politique ou d’un syndicat.
Lors de la construction du point d’accès pour une unité d’un parti politique
ou d’un syndicat, enregistrer son nom sous la forme d’une subdivision du
point d’accès autorisé représentant le parti ou le syndicat.

EXEMPLES
Parti radical de gauche (France). Fédération régionale (Bretagne, France)
Rassemblement pour la République (France). Fédération (Isère, France)
Parti communiste français. Cellule de la Banque de France (Chamalières,
Puy-de-Dôme, France)
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Democratic Party (Missouri, États-Unis). State Committee
Commentaire : le nom de la collectivité est : Missouri Democratic State
Committee
Republican Party (Louisiane, États-Unis). Convention
Commentaire : le nom de la collectivité est : Convention of the
Republican Party of Louisiana
Confédération générale du travail (France). Section Avions Marcel
Dassault

Dans les cas où l’unité de parti politique ou de syndicat s’inscrit dans une
hiérarchie complexe (découpage territorial, par corps de métier ou par
entreprise), appliquer les règles énoncées en RDA-FR 11.15.1.3 Échelon
hiérarchique intermédiaire d’une collectivité subordonnée.

EXEMPLES
Confédération générale du travail (France). Fédération nationale des
travailleurs des postes et télécommunications. Comité régional (Bretagne,
France)
Commentaire : le nom privilégié de la collectivité est : Comité régional.
Dans la construction du point d’accès autorisé, tous les échelons
hiérarchiques sont maintenus pour la bonne identification de la
collectivité en question.
Parti communiste français. Fédération de Paris. Section de la RATP
Commentaire : le nom privilégié de la collectivité est : Section de la
RATP. Dans la construction du point d’accès autorisé, tous les
échelons hiérarchiques sont maintenus pour la bonne identification
de la collectivité en question.

11.15.1.2.2 Catégories de noms de collectivités enregistrées exclusivement de
façon subordonnée
Correspondance avec RDA : 39.42.67.03 – modification (ajout)

11.15.1.2.2.1 Collectivité dont le nom suggère qu’elle fait partie d’une autre
collectivité
Correspondance avec RDA : 81.56.08.53

Appliquer les instructions sous RDA-FR 11.15.1.2 Point d’accès autorisé de
collectivités subordonnées enregistrées de façon subordonnée, à une collectivité
dont le nom contient un terme qui, par définition, suggère que la collectivité fait
partie d’une autre collectivité (par exemple, département, division, direction,
service, section, bureau, branche, cellule).
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EXEMPLES
France. Ministère de la jeunesse, des sports et des loisirs. Direction de
l’administration
Commentaire : le nom de la collectivité est : Direction de l’administration
École normale supérieure (Paris, France ; 1985 - ….). Département de
philosophie
Commentaire : le nom de la collectivité est : Département de philosophie
Bangalore University. Department of Botany
Commentaire : le nom de la collectivité est : Department of Botany
British Broadcasting Corporation. Finance Division
Commentaire : le nom de la collectivité est : Finance Division
Oregon (États-Unis). Bridge Engineering Section
Commentaire : le nom de la collectivité est : Bridge Engineering Section
Hambourg (Hambourg, Allemagne). Abteilung Landwirtschaft und Gartenbau
Commentaire : le nom de la collectivité est : Abteilung Landwirtschaft und
Gartenbau
Koninklijk Instituut voor de Tropen (Amsterdam, Pays-Bas). Afdeling
Anthropologie
Commentaire : le nom de la collectivité est : Afdeling Anthropologie
Costa Rica. Departamento de Medicina Preventiva
Commentaire : le nom de la collectivité est : Departamento de Medicina
Preventiva
Società italiana di psicologia. Divisione di psicologia clinica
Commentaire : le nom de la collectivité est : Divisione di psicologia clinica
Vienne (Autriche). Statistisches Amt
Commentaire : le nom de la collectivité est : Statistisches Amt
Institut sénégalais de recherches agricoles. Bureau d’analyses macroéconomiques
Commentaire : le nom de la collectivité est : Bureau d’analyses macroéconomiques
11.15.1.2.2.2 Collectivité dont le nom suggère une subordination administrative
Correspondance avec RDA : 14.58.44.01

Appliquer les instructions sous RDA-FR 11.15.1.2 Point d’accès autorisé de
collectivités subordonnées enregistrées de façon subordonnée, à une collectivité
dont le nom contient un terme qui suggère normalement une subordination
administrative (par exemple, comité, commission).
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Appliquer seulement si le nom de la collectivité supérieure est requis pour
l’identification de la collectivité subordonnée.

EXEMPLES
International Dairy Congress (22 ; 1986 ; La Haye, Hollande-Méridionale, PaysBas). Organizing Committee
Commentaire : le nom de la collectivité est : Organizing Committee
Valence (Valence, Espagne). Servicio de Investigación Arqueológica Municipal
Commentaire : le nom de la collectivité est : Servicio de Investigación
Arqueológica Municipal
National Audubon Society (États-Unis). Advisory Panel on the Spotted Owl
Commentaire : le nom de la collectivité est : Advisory Panel on the Spotted
Owl
Japon. Kishōchō
Commentaire : le nom de la collectivité est : Kishōchō
Canada. Commission royale d’enquête sur le système bancaire et financier
Commentaire : le nom de la collectivité est : Commission royale d’enquête sur
le système bancaire et financier
Minas Gerais (État ; Brésil). Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo
Commentaire : le nom de la collectivité est : Secretaria de Indústria, Comércio
e Turismo

Mais
Agence européenne pour l'environnement
Commentaire : le nom de la collectivité est : Agence européenne pour
l'environnement
Office national de la chasse et de la faune sauvage (France)
Commentaire : le nom de la collectivité est : Office national de la chasse et de
la faune sauvage
Comité́ d'histoire de la Deuxième guerre mondiale (France)
Commentaire : le nom de la collectivité est : Comité d'histoire de la Deuxième
guerre mondiale
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11.15.1.2.2.3 Collectivité dont le nom est de nature générale ou qui indique
seulement une subdivision géographique, chronologique,
numérotée ou désignée par des lettres d’une collectivité
supérieure
Correspondance avec RDA : 25.35.55.42

Appliquer les instructions sous RDA-FR 11.15.1.2 Point d’accès autorisé de
collectivités subordonnées enregistrées de façon subordonnée, à une collectivité
dont le nom n’est pas significatif (par exemple, qui ne contient ni des noms
propres ni des adjectifs distinctifs) ou qui constitue une subdivision de nature
géographique, chronologique, numérotée ou désignée par des lettres d’une
collectivité principale.
L’indication géographique, chronologique ou numérique contenue dans cette
subdivision est à ajouter comme élément additionnel.

EXEMPLES
American Dental Association. Research Institute
Commentaire : le nom de la collectivité est : Research Institute
Niger. Commissariat général au développement. Centre de documentation
Commentaire : le nom de la collectivité est : Centre de documentation
États-Unis. National Labor Relations Board. Library
Commentaire : le nom de la collectivité est : Library
Dartmouth College (Hanover, New Hampshire, États-Unis). Class (1957)
Commentaire : le nom de la collectivité est : Class of 1957
France. Région aérienne (1)
Commentaire : le nom de la collectivité est : 1ère région aérienne
Grande-Bretagne. Army. Army (3)
Commentaire : le nom de la collectivité est : Third Army
Centre national de la recherche scientifique (France). Circonscription (8)
Commentaire : le nom de la collectivité est : 8ème circonscription
Électricité de France. Région d'équipement Alpes-Lyon
Commentaire : le nom de la collectivité est : Région d'équipement Alpes-Lyon

11.15.1.2.2.4 Collectivité dont le nom n’évoque pas une collectivité et ne
contient pas le nom de la collectivité supérieure
Correspondance avec RDA : 67.14.87.37

Appliquer les instructions sous RDA-FR 11.15.1.2 Point d’accès autorisé de
collectivités subordonnées enregistrées de façon subordonnée, à une collectivité

129

RDA-FR : Transposition française de RDA
Chapitre 11 : Identification des collectivités
11.15 Points d’accès représentant des collectivités - Construction des points d’accès

2022-06

dont le nom n’évoque pas une collectivité et ne contient pas le nom de la
collectivité supérieure.

EXEMPLES
Bibliothèque nationale de France. Réserve des livres rares
Commentaire : le nom de la collectivité est : Réserve des livres rares
British Library. Science, Technology, and Business
Commentaire : le nom de la collectivité est : Science, Technology, and
Business
CBS Inc. Economics and Research
Commentaire : le nom de la collectivité est : Economics and Research
Canada. Citoyenneté et immigration Canada. Ressources humaines
Commentaire : le nom de la collectivité est : Ressources humaines
Illinois (États-Unis). Bureau of Employment Security. Research & Analysis
Commentaire : le nom de la collectivité est : Research & Analysis

11.15.1.2.2.5 Faculté, département, chaire, etc. portant un nom qui indique
simplement un champ d’études particulier, ainsi que bibliothèque
universitaire sans nom particulier
Correspondance avec RDA : 25.14.24.54

Appliquer les instructions sous RDA-FR 11.15.1.2 Point d’accès autorisé de
collectivités subordonnées enregistrées de façon subordonnée, à une faculté,
département, chaire, etc. portant un nom qui indique simplement un champ
d’études particulier, ainsi qu’à une bibliothèque universitaire sans nom particulier.

EXEMPLES
Université Paris-Sorbonne. Faculté des lettres et sciences humaines
Commentaire : le nom de la collectivité est : Faculté des lettres et sciences
humaines
Université de Paris-Dauphine. Chaire Finance et développement durable
Commentaire : le nom de la collectivité est : Chaire finance et développement
durable
Bibliothèque nationale de France. Département des Métadonnées
Commentaire : le nom de la collectivité est : Département des Métadonnées
Princeton University. Bureau of Urban Research
Commentaire : le nom de la collectivité est : Bureau of Urban Research
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St. Patrick’s College (Dublin, Irlande). Educational Research Centre
Commentaire : le nom de la collectivité est : Educational Research Centre
Syracuse University. College of Medicine
Commentaire : le nom de la collectivité est : College of Medicine
Universidad Autónoma de Nuevo León. Facultad de Ciencias Forestales
Commentaire : le nom de la collectivité est : Facultad de Ciencias Forestales
Université Charles de Gaulle (Lille, Nord, France). Bibliothèque universitaire
Commentaire : le nom de la collectivité est : Bibliothèque universitaire

Mais
Australian Centre for Child Protection
Commentaire : et non University of South Australia. Australian Centre for
Child Protection
Le nom de la collectivité est : Australian Centre for Child Protection. La
collectivité possède un nom particulier.
Harvard Law School (Cambridge, Massachussets, États-Unis)
Commentaire : et non Harvard University. Law School. Le nom de la
collectivité est : Harvard Law School. La collectivité possède un nom
particulier.
John F. Kennedy School of Government (Cambridge, Massachussets, ÉtatsUnis)
Commentaire : et non Harvard University. John F. Kennedy School of
Government
Le nom de la collectivité est : John F. Kennedy School of Government. La
collectivité possède un nom particulier.
Institut d’études canadiennes de McGill (Montreal, Quebec, Canada)
Commentaire : et non McGill University. Institut d’études canadiennes,
et non McGill University. Institut d’études canadiennes de McGill
Le nom de la collectivité est : Institut d’études canadiennes de McGill. La
collectivité possède un nom particulier.

11.15.1.2.2.6 Collectivité non gouvernementale portant un nom qui comprend le
nom complet de la collectivité supérieure ou associée
Correspondance avec RDA : 28.50.65.09

Appliquer les instructions sous RDA-FR 11.15.1.2 Point d’accès autorisé de
collectivités subordonnées enregistrées de façon subordonnée, au nom d’une
collectivité non gouvernementale portant un nom qui comprend le nom complet
de la collectivité supérieure ou associée.
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Faire la distinction entre :
• les cas où le nom de la collectivité subordonnée inclut les noms des
collectivités supérieures
et
• les cas où les noms des collectivités supérieures figurent uniquement en
association avec le nom de la collectivité subordonnée.

EXEMPLES
École spéciale militaire (Coëtquidan, Morbihan, France). Chorale
Commentaire : le nom de la collectivité est : Chorale de l’École spéciale
militaire de Coëtquidan
Centre français de la couleur. Groupe de réflexion sur le vocabulaire de la
couleur
Commentaire : le nom de la collectivité est : Groupe de réflexion CFC sur le
vocabulaire de la couleur
École de la cause freudienne (Paris, France). Groupe d’études de Perpignan
Commentaire : le nom de la collectivité est : Groupe d’études de Perpignan
rattaché à l’École de la cause freudienne
Auburn University. Agricultural Experiment Station
Commentaire : le nom de la collectivité est : Agricultural Experiment Station of
Auburn University
International Whaling Commission. Annual Meeting
Commentaire : le nom de la collectivité est : Annual Meeting of the
International Whaling Commission
United Methodist Church (États-Unis). General Conference
Commentaire : le nom de la collectivité est : General Conference of the United
Methodist Church
University of Vermont. Choral Union
Commentaire : le nom de la collectivité est : University of Vermont Choral
Union

Mais
BBC Symphony Orchestra
Commentaire : et non British Broadcasting Corporation. Symphony
Orchestra
Le nom de la collectivité est : BBC Symphony Orchestra
Utah Museum of Fine Arts
et non University of Utah. Museum of Fine Arts
Nom : Utah Museum of Fine Arts
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CU-Boulder Alumni Association
Commentaire : et non University of Colorado, Boulder. Alumni Association
Le nom de la collectivité est : CU-Boulder Alumni Association

11.15.1.3 Échelon hiérarchique intermédiaire d’une collectivité subordonnée
Correspondance avec RDA : 23.02.96.56 et 57.37.19.98

•

En règle générale, lors de la construction du point d’accès autorisé pour une
collectivité dont le point d’accès est enregistrée de façon subordonnée (voir les
catégories de collectivités listés sous 11.15.1.2), enregistrer son nom privilégié
comme subdivision du point d’accès autorisé de l’unité organisationnelle qui, dans la
hiérarchie, lui est immédiatement supérieure et enregistré sous son nom propre.
Omettre les unités intermédiaires dans la hiérarchie.

EXEMPLES
Public Library Association (États-Unis). Audiovisual Committee
Commentaire :
Hiérarchie : American Library Association - Public Library Association - Audiovisual
Committee
France. Commission centrale des marchés
Commentaire :
Hiérarchie : France - Ministère de l’économie et des finances - Commission centrale des
marchés
La collectivité immédiatement supérieure de la Commission centrale des marchés est
en effet le Ministère de l’économie et des finances. Or le point d’accès autorisé de ce
dernier ne débute pas par son nom privilégié, il est lui-même enregistré de façon
subordonnée, sous la forme France. Ministère de l’économie et des finances. La
collectivité, dans la hiérarchie qui est enregistrée sous son nom propre est France.
Salvador. Servicio de Parques Nacionales y Vida Silvestre
Commentaire :
Hiérarchie : Salvador - Ministerio de Agricultura y Ganadería - Dirección General de
Recursos Naturales Renovables - Servicio de Parques Nacionales y Vida Silvestre.
Les unités intermédiaires sont omises car il n’y a pas de risque d’homonymie, le
Servicio de Parques Nacionales y Vida Silvestre étant unique au Salvador.
University of Texas at Austin. Petroleum Extension Service
Commentaire :
Hiérarchie : University of Texas at Austin - Division of Continuing Education Petroleum Extension Service
Les unités intermédiaires sont omises car il n’y a pas de risque d’homonymie, le
Petroleum Extension Service étant unique au sein de l’University of Texas at Austin.
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Ne pas omettre l’échelon intermédiaire lorsque le nom de la collectivité subordonnée
a été ou est susceptible d’être utilisé par une autre collectivité enregistrée comme une
subdivision du point d’accès autorisé représentant la même collectivité supérieure.

EXEMPLES
American Library Association. Reference and Adult Services Division. History Section.
Bibliography and Indexes Committee.
Commentaire :
Hiérarchie : American Library Association - Reference and Adult Services Division History Section - Bibliography and Indexes Committee.
Les unités intermédiaires ne sont pas omises parce qu’il semble probable que le nom
Bibliography and Indexes Committee soit utilisé par une autre collectivité au sein de
American Library Association.
Californie (États-Unis). Department of Corrections. Research Division
Commentaire :
Hiérarchie : Californie - Health and Welfare Agency - Department of Corrections Research Division.
D’autres départements de la collectivité Californie ont des unités nommées Research
Division.
France. Ministère de la jeunesse, des sports et des loisirs. Division des études et de la
statistique
Commentaire :
Hiérarchie : France - Ministère de la jeunesse, des sports et des loisirs - Direction de
l’administration - Division des études et de la statistique
D’autres ministères en France comportent également leur propre Division des études et
de la statistique. En revanche, l’échelon Direction de l’administration est omis car la
Division des études et de la statistique est unique au sein du Ministère de la jeunesse, des
sports et des loisirs.

•

Il est à noter que des règles spécifiques peuvent s’appliquer en fonction de la
catégorie de la collectivité. Voir les instructions spécifiques sous les différentes
catégories de collectivités sous RDA-FR 11.15.1.2 Point d’accès autorisé de
collectivités subordonnées enregistrées de façon subordonnée.

Variantes de point d’accès
Enregistrer les autres formes d’une subdivision directe ou indirecte comme des variantes de
point d’accès, voir RDA-FR 11.15.4 Variante de point d’accès représentant une collectivité.
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11.15.1.4 Point d’accès autorisé de collectivités territoriales du monde ancien
Pas de correspondance avec RDA

La structuration hiérarchique de l’organisation des États de la période depuis le Moyen Âge
n’est pas reproductible pour cette période. Par conséquent la construction des points d’accès
pour les collectivités de cette période ne suit pas les règles générales applicables aux
collectivités de la période depuis le Moyen Âge.

11.15.1.4.1 Point d’accès autorisé pour les empires, royaumes, fédérations,
etc., du monde ancien
Pas de correspondance avec RDA

Les noms dans les points d’accès sont en ordre direct. L’inversion est proscrite
conformément à la règle générale pour toutes les collectivités.
Dans le cas des États (empires, royaumes, républiques, etc.), le point d’accès se limite
au nom privilégié.

EXEMPLES
Empire romain
Royaume pharaonique d’Égypte
Royaume ptolémaïque
Royaume de Judée
Koinon des Étoliens
Commentaire : point d’accès autorisé.
Variantes de point d’accès :
Confédération des Étoliens
Fédération des Étoliens

11.15.1.4.2 Point d’accès autorisé pour les régions, provinces, etc., du monde
ancien
Pas de correspondance avec RDA

Schéma de construction du point d’accès autorisé :
Le schéma général de construction du point d’accès pour les collectivités du monde
ancien est le suivant :
[Nom privilégié de la région, province, etc.] ([type de division administrative ou juridictionnelle] ; [Nom de
l’empire, du royaume, etc.])
Ce schéma peut s’appliquer pour les régions, provinces, etc. de l’Empire romain. Il n’est
pas toujours possible de l’appliquer aux divisions administratives des autres parties du
monde ancien en raison des spécificités qui leur sont propres. Les éléments
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additionnels Lieu associé à la collectivité et Type de division administrative et
juridictionnelle sont recommandés seulement s’ils sont connus.

EXEMPLES
Égypte (province ; Empire romain)
Commentaire : point d’accès autorisé pour la province antique dont le nom
privilégié est Égypte. L’élément additionnel Type de division administrative ou
juridictionnelle province permet de distinguer cette province du diocèse du même
nom de l’exemple ci-dessous. D’autres variantes de point d’accès peuvent
également être établies à partir des variantes de nom et/ou comportant d’autres
éléments additionnels. Par exemple :
Égypte (30 av. J.-C. - 390 ap. J.-C), comportant un élément additionnel Date
associée à la collectivité
Province d’Égypte (Empire romain)
Égypte (diocèse ; Empire romain)
Commentaire : point d’accès autorisé pour le diocèse antique dont le nom
privilégié est Égypte. L’élément additionnel Type de division administrative ou
juridictionnelle diocèse permet de distinguer ce diocèse de la province du même
nom de l’exemple ci-dessus. D’autres variantes de point d’accès peuvent
également être établies à partir des variantes de nom et/ou comportant d’autres
éléments additionnels. Par exemple :
Diocesis Aegypt, variante de point d’accès fondé sur la forme du nom en latin
Diocèse d’Égypte (Empire romain)

Mais
Égypte achéménide
Commentaire : point d’accès autorisé. Le nom privilégié comportant déjà
l’indication de période et d’appartenance à un ensemble plus vaste, il n’y a pas
besoin d’ajouter l'élément additionnel Lieu associé à la collectivité au point
d’accès autorisé.
Variante de point d’accès : Satrapie d’Égypte (Empire achéménide), fondée sur la
variante de nom Satrapie d’Égypte.
Judée (province ; Empire romain)
Commentaire : point d’accès autorisé pour la province antique dont le nom
privilégié est Judée. Des variantes de point d’accès peuvent également être
établies à partir des variantes de nom et/ou comportant d’autres éléments
additionnels. Par exemple : Province de Judée (Empire romain)
Palaestina prima (province ; Empire romain)
Commentaire : point d’accès autorisé pour la province dont le nom privilégié est
Palaestina prima. Des variantes de point d’accès peuvent également être établies à
partir des variantes de nom et/ou comportant d’autres éléments additionnels. Par
exemple :
Province de Palaestina prima (Empire romain)
Palaestina prima (province ; Empire byzantin)
Palestine première (Empire romain), fondé sur la forme du nom en français.
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Arabie (province ; Empire romain)
Commentaire : Point d’accès autorisé pour la province antique dont le nom
privilégié est Arabie. Des variantes de point d’accès peuvent également être
établies à partir des variantes de nom et/ou comportant d’autres éléments
additionnels. Par exemple :
Province d’Arabie (Empire romain)
Britannia (province ; Empire romain)
Commentaire : point d’accès autorisé fondé sur le nom en latin de la province
antique, nom privilégié au nom en français pour ne pas la confondre avec la
région de Bretagne en France.
Des variantes de point d’accès peuvent également être établies à partir des
variantes de nom et/ou comportant d’autres éléments additionnels. Par exemple :
Province de Britannia (Empire romain)
Autre variante de point d’accès fondé sur la forme du nom en français : Bretagne
(province ; Empire romain).
Gaule aquitaine (province ; Empire romain)
Commentaire : point d’accès autorisé. Des variantes de point d’accès peuvent
également être établies à partir des variantes de nom et/ou comportant d’autres
éléments additionnels. Par exemple : Province de Gaule aquitaine (Empire romain)
Gaule lyonnaise (province ; Empire romain)
Commentaire : point d’accès autorisé. Des variantes de point d’accès peuvent
également être établies à partir des variantes de nom et/ou comportant d’autres
éléments additionnels. Par exemple : Province de Gaule lyonnaise (Empire romain)

11.15.1.4.3 Point d’accès autorisé pour les cité-États, cités, agglomérations du
monde ancien
Pas de correspondance avec RDA

Dans le cas des cités-États, cités et agglomérations l’élément additionnel Lieu associé à
la collectivité correspond à la région du monde ancien fondé sur les découpages
géographiques qui dérivent de la Geographica de Strabon (voir sources). L’ajout de
l’élément additionnel Type de division administrative ou juridictionnelle permet, lorsque
nécessaire, d’apporter une précision supplémentaire sur la nature de la collectivité.
Schéma de construction du point d’accès autorisé :
[Nom privilégié de la cité-État, de la cité ou de l’agglomération] ([élément additionnel Type de division] ;
[Élément additionnel Lieu désignant la région du monde ancien])
Ce schéma peut s’appliquer pour les régions, provinces, etc. de l’Empire romain. Il n’est
pas toujours possible de l’appliquer aux divisions administratives de nature comparable
des autres parties du monde ancien en raison des spécificités qui leur sont propres. Les
éléments additionnels Lieu associé à la collectivité et type de division administrative et
juridictionnelle sont recommandés seulement s’ils sont connus.

137

RDA-FR : Transposition française de RDA
Chapitre 11 : Identification des collectivités
11.15 Points d’accès représentant des collectivités - Construction des points d’accès

2022-06

EXEMPLES
Athènes (cité-État ; Attique)
Commentaire : des variantes de point d’accès peuvent également être établies à
partir des variantes de nom et/ou comportant d’autres éléments additionnels. Par
exemple :
Cité des Athéniens
Cité d’Athènes (Attique)
Athènes (cité ; Attique)
Sparte (cité- État; Laconie)
Commentaire : des variantes de point d’accès peuvent également être établies à
partir des variantes de nom et/ou comportant d’autres éléments additionnels. Par
exemple :
Cité des Lacédémoniens
Cité de Sparte (Laconie)
Sparte (cité ; Laconie)
Carthage (cité- État; Zeugitane)
Commentaire : des variantes de point d’accès peuvent également être établies à
partir des variantes de nom et/ou comportant d’autres éléments additionnels. Par
exemple :
Iunonia (cité- État; Zeugitane)
Cité de Carthage (Zeugitane)
Adana (cité ; Cilicie)
Commentaire : des variantes de point d’accès peuvent également être établies à
partir des variantes de nom et/ou comportant d’autres éléments additionnels. Par
exemple :
Antiocha ad Sarum (Cilicie), variante de point d’accès fondée sur la forme latine du
nom : Cité d’Adana (Cilicie)
Massalia (cité ; Gaule)
Commentaire : des variantes de point d’accès peuvent également être établies à
partir des variantes de nom et/ou comportant d’autres éléments additionnels. Par
exemple :
Cité de Massalia (Gaule)
Massilia (cité ; Gaule), variante de point d’accès fondée sur une autre forme du
nom en grec.
Collectivité territoriale antique à distinguer de la collectivité territoriale actuelle
de la ville de Marseille située sur le même lieu géographique.
Messana (cité ; Sicile)
Commentaire : des variantes de point d’accès peuvent également être établies à
partir des variantes de nom et/ou comportant d’autres éléments additionnels. Par
exemple :
Cité de Messana (Sicile)
et
Zankle (cité ; Sicile)
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Apollonia (cité-État ; Illyrie)
Commentaire : point d’accès autorisé pour la cité antique dont le nom privilégié
est Apollonia. L’élément additionnel Lieu associé à la collectivité désignant la
région antique permet de distinguer cette collectivité de la ville éponyme située
en Étolie. Des variantes de point d’accès peuvent également être établies à partir
des variantes de nom et/ou comportant d’autres éléments additionnels. Par
exemple :
Cité d’Apollonia (Illyrie)
Apollonia (cité-État ; Étolie)
Commentaire : point d’accès autorisé pour la cité antique dont le nom privilégié
est Apollonia. L’élément additionnel Lieu associé à la collectivité désignant la
région antique permet de distinguer cette collectivité de la ville éponyme située
en Illyrie. Des variantes de point d’accès peuvent également être établies à partir
des variantes de nom et/ou comportant d’autres éléments additionnels. Par
exemple :
Cité d’Apollonia (Étolie)
Apollonia du Rhyndacos (cité ; Mysie)
Commentaire : des variantes de point d’accès peuvent également être établies à
partir des variantes de nom et/ou comportant d’autres éléments additionnels. Par
exemple :
Cité d’Apollonia du Rhyndacos (Mysie)
Variantes de point d’accès fondées, respectivement sur les noms en latin et en
grec :
Apollina ad Rhyndacum (cité ; Mysie)
Apollonia pros Rhyndakon (cité ; Mysie)
Apollonia Mordiaion (cité-État ; Pisidie)
Commentaire : des variantes de point d’accès peuvent également être établies à
partir des variantes de nom et/ou comportant d’autres éléments additionnels. Par
exemple :
Cité d’Apollonia Mordiaion (Pisidie)
Autres variantes de point d’accès fondées, respectivement sur les noms en latin
et en grec :
Apollonia Mordiaeum (cité-État ; Pisidie)
Sozopolis (cité-État ; Pisidie)
Abla (agglomération ; Ibérie)
Commentaire : point d’accès autorisé pour l’agglomération antique située dans la
région de l’Ibérie antique et dont le nom privilégié, en latin, est Abla. Des
variantes de point d’accès peuvent également être établies à partir des variantes
de nom et/ou comportant d’autres éléments additionnels. Par exemple, les
variantes de point d’accès fondées sur deux autres formes du nom :
Aboula (Ibérie)
Alaba (Ibérie)
Thèbes (cité-État ; Béotie)
Commentaire : des variantes de point d’accès peuvent également être établies à
partir des variantes de nom et/ou comportant d’autres éléments additionnels. Par
exemple :
Cité de Thèbes (Béotie)
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Éphèse (cité-État ; Ionie)
Commentaire : des variantes de point d’accès peuvent également être établies à
partir des variantes de nom et/ou comportant d’autres éléments additionnels. Par
exemple :
Cité d’Éphèse (Ionie)
Ephesus (cité-État ; Ionie)
Arsioeia (cité-État ; Ionie)
Collectivité territoriale antique à distinguer de la collectivité territoriale actuelle :
Éphèse (Izmir, Turquie)
Delphes (cité-État ; Phocide)
Commentaire : des variantes de point d’accès peuvent également être établies à
partir des variantes de nom et/ou comportant d’autres éléments additionnels.
Par exemple :
Delphes (cité ; Phocide)
Cité des Delphiniens.
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ÉLÉMENTS ADDITIONNELS DANS LES POINTS D'ACCÈS
11.15.2 Éléments additionnels dans les points d’accès autorisés représentant des
collectivités
11.15.2.1 Recommandations générales
Correspondance avec RDA : 18.61.45.33 – modification (ajout)

Si cela est nécessaire, des éléments additionnels sont ajoutés dans le point d’accès :
• pour distinguer les points d’accès de collectivités distinctes ;
• pour distinguer une collectivité de l’instance d’une autre entité portant le même nom (ex. : un
lieu ou une œuvre) ;
• pour aider à l’identification de la collectivité ;
• pour se conformer à des conventions de construction de points d’accès.
Les éléments additionnels correspondent à des attributs qui peuvent être enregistres comme des
éléments additionnels dans les point d’accès représentant des collectivités sont :
• RDA-FR 11.3 Attribut Type de collectivité
• RDA-FR 11.4 Attribut Type de division administrative ou juridictionnelle
• RDA-FR 11.5 Attribut Lieu associé à une collectivité
• RDA-FR 11.6 Attribut Nombre associée à une collectivité
• RDA-FR 11.7 Attribut Date associée à une collectivité
• RDA-FR 11.8 Attribut Autre désignation associée à une collectivité
• RDA-FR 11.9 Attribut Collectivité associée à une autre collectivité
Ne sont pas enregistrés comme des éléments additionnels dans les points d’accès représentant
des collectivités les attributs suivants : RDA-FR 11.10 Langue d’une collectivité, RDA-FR 11.11
Adresse d’une collectivité, RDA-FR 11.12 Domaine d’activité d’une collectivité, RDA-FR 11.13
Historique d’une collectivité et RDA-FR 11.14 Identifiant de collectivité.
En règle générale, les éléments additionnels dans les points d’accès pour les collectivités sont
considérés et choisis dans l’ordre suivant de priorité :
1. Type de collectivité
2. Type de division administrative ou juridictionnelle
3. Lieu
4. Nombre
5. Date
6. Autre désignation
Si plusieurs éléments sont nécessaires dans la construction du point d’accès, ils sont enregistrés
selon ce même ordre.
Dans le cas particulier des groupes occasionnels réunis à l’occasion d’évènements ponctuels, les
éléments additionnels connus sont toujours ordonnés dans le point d’accès comme ceci :
1. Numéro d’ordre de l'événement
2. Date(s)
3. Lieu où le groupe occasionnel s’est réuni
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NB : pour les besoins de la clarté de l’exposé, tous les exemples illustrant des éléments
additionnels dans les sous-paragraphes de RDA-FR 11.15.2 ci-dessous sont introduits entre
parenthèses afin de souligner qu’il s’agit bien d’un élément additionnel.

11.15.2.1.1 Langue et écriture des éléments additionnels dans les points d’accès
représentant des collectivités
Pas de correspondance avec RDA

Appliquer les instructions sous 11.15.1.1.1 Langue et écriture des différents composants
d’un même point d’accès.
La langue et l’écriture des éléments additionnels associés à une collectivité dans le point
d’accès autorisé est choisie en fonction de la langue et l’écriture du nom privilégié :
•

si le nom privilégié de la collectivité est en écriture latine (voir RDA-FR 11.2.2.3.1.4
Langue et écriture du nom privilégié), les éléments additionnels dans le point d’accès
autorisé fondé sur ce nom sont établis dans la langue et l’écriture de l’agence qui crée
les métadonnées, en l’occurrence, en français ;

•

si le nom privilégié de la collectivité est en écriture non latine (voir RDA-FR 11.2.2.4.3
Enregistrement du nom privilégié dans une écriture non latine), les éléments
additionnels dans le point d’accès autorisé sont établis dans la langue et l’écriture du
nom privilégié.

L’enregistrement des éléments additionnels associés à une collectivité dans les points
d’accès autorisés supplémentaires, fondés sur les noms dans la langue et écriture
d’expression de la collectivité, doit viser la cohérence linguistique du point d’accès dans son
ensemble, en particulier l’élément additionnel Lieu associé à une collectivité (voir RDA-FR
11.15.2.4.4.3 Langue et écriture de l’élément additionnel Lieu associé à une collectivité).
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11.15.2.2 Élément additionnel Type de collectivité
Correspondance avec RDA : 76.97.63.06

Ajouter comme élément additionnel dans le point d’accès un terme désignant un type de
collectivité (voir RDA-FR 11.3 Attribut Type de collectivité)
• s’il est nécessaire d’établir une distinction entre les points d’accès autorisés des
collectivités portant le même nom, ou des noms si semblables qu’ils pourraient être
confondus) ou si une précision sur la nature de la collectivité semble nécessaire,
• s’il est nécessaire de distinguer entre le point d’accès d’une collectivité et celui de
l’instance d’une autre entité portant le même nom (ex. : un lieu et une collectivité portant le
même nom)
• pour aider à l’identification de la collectivité.

EXEMPLES
(maison d’édition)
(firme)
Commentaire : les éléments additionnels Type de collectivité maison d’édition et firme aident
à distinguer les deux collectivités suivantes portant le même nom privilégié Tissot :
Tissot (maison d’édition)
Tissot (firme)
(groupe de rock britannique)
(groupe de rock américain)
Commentaire : les éléments additionnels Type de collectivité groupe de rock britannique et
groupe de rock américain aident à distinguer les deux groupes musicaux suivants portant le
même nom privilégié :
New order (groupe de rock britannique)
New Order (groupe de rock américain)
(orchestre et chœur de chambre)
(quintette de violes)
Commentaire : les éléments additionnels Type de collectivité orchestre et chœur de chambre
et quintette de violes aident à distinguer les deux groupes musicaux suivants portant le
même nom privilégié :
Banchetto musicale (orchestre et chœur de chambre)
Banchetto musicale (quintette de violes)
(firme)
Commentaire : l’élément additionnel Type de collectivité firme dans le point d’accès Arthur
Martin (firme) aide à distinguer la collectivité de la personne Martin, Arthur fondateur de la
firme.
(groupe musical)
Commentaire : l’élément additionnel Type de collectivité groupe musical dans le point
d’accès Texas (groupe musical), aide à distinguer le groupe musical de la collectivité
territoriale Texas, l’État des États-Unis.
De même, dans le point d’accès Jeff (groupe musical), l’élément additionnel précise qu’il
s’agit d’une collectivité et non pas d’une personne.
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(groupe de peintres)
Commentaire : l’élément additionnel Type de collectivité groupe de peintres dans le point
d’accès de la collectivité Les vingts (groupe de peintres) aide à identifier cette collectivité dont
le nom privilégié, Les vingts, ne laisse pas entendre qu’il s’agit d’une collectivité.
(développeur de jeux vidéo)
Commentaire : l’élément additionnel Type de collectivité développeur de jeux vidéo dans le
point d’accès pour le studio français de développement de jeux vidéo Night vision
(développeur de jeux vidéo), aide à identifier cette collectivité dont le nom privilégié, Night
vision, ne laisse pas entendre qu’il s’agit d’une collectivité.
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11.15.2.3 Élément additionnel Type de division administrative ou juridictionnelle
Correspondance avec RDA : 97.88.43.39 – modification (ajout)

Ajouter comme élément additionnel dans le point d’accès autorisé un type de division
administrative ou juridictionnelle (voir RDA-FR 11.4 Attribut Type de division administrative ou
juridictionnelle) :
• s’il est nécessaire d’établir une distinction entre les points d’accès autorisés des
collectivités portant le même nom,
• s’il est nécessaire de distinguer entre le point d’accès d’une collectivité et celui de
l’instance d’une autre entité portant le même nom (ex. : un lieu et une collectivité portant le
même nom)
• pour aider à l’identification de la collectivité.
Pour les types des divisions administratives contemporaines en France privilégier l’emploi de
5
termes administratifs définis par le Code général des collectivités territoriales : département,
région, communauté de communes, communauté d'agglomération, métropole, etc.
En règle générale, il est recommandé de ne pas utiliser l’élément additionnel Type de division
administrative ou juridictionnelle dans le point d’accès d’une collectivité territoriale désignant une
commune.
En cas d’homonymie entre le nom d’une collectivité territoriale désignant une commune et celui
d’une collectivité territoriale désignant une autre division administrative, privilégier l’ajout d’un
élément additionnel Type de division administrative ou juridictionnelle dans le point d’accès de
cette dernière.
Toutefois, si le risque d’homonymie est jugé trop important, il est toujours possible d’utiliser aussi le
terme commune que toute autre terme désignant un type de division administrative comme
élément additionnel.
Enregistrer un type de division administrative ou juridictionnelle dans une langue privilégiée par
l’agence créant les données, en l’occurrence en français. S’il n’existe pas de terme équivalent pour
un type de division administrative ou juridictionnelle en français, ou en cas de doute, enregistrer le
type de division administrative ou juridictionnelle dans la langue officielle de cette division (voir
RDA-FR 11.4.1.3 Enregistrement de l’attribut Type de division administrative ou juridictionnelle).

EXEMPLES
(comté)
Commentaire : l’élément additionnel comté désignant un type de division administrative au
Royaume-Uni, permet, par exemple, de distinguer le comté dont le point d’accès autorisé
est : Cork (comté ; Irlande), de la ville portant le même nom et dont le point d'accès est : Cork
(Cork, Irlande)
Le terme comté en français, enregistré ici, est équivalent du terme en anglais county. ou de
celui en gaélique contae.

5

FRANCE. Code général des collectivités territoriales. En ligne. Disponible à l'adresse :
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGITEXT000006070633/ [date de consultation 2022-06-10]
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(Landkreis)
(Regierungsbezirk)
Commentaire : les éléments additionnels Landkreis et Regierungsbezirk désignant chacun un
type de division administrative en Allemagne, permettent, par exemple, de distinguer les
collectivités territoriales Darmstadt (Landkreis ; Allemagne) et Darmstadt (Regierungsbezirk ;
Allemagne) de la ville de Darmstadt portant le même nom et dont le point d’accès autorisé
est Darmstadt (Hesse, Allemagne).
Il n’existe pas de termes équivalents pour ces types de divisions administratives en
français, les termes sont enregistrés dans la langue officielle de ces divisions.
(province)
Commentaire : l’élément additionnel province, dans l’exemple Guadalajara (province ;
Espagne), permet de distinguer la province de Guadalajara en Espagne de la ville, chef-lieu
de la même province et portant le même nom et dont le point d’accès autorisé est
Guadalajara (Guadalajara, Espagne)
Le terme province en français, enregistré ici, est équivalent du terme en espagnol provincia.
(powiat)
(voïvodie)
Commentaire : les éléments additionnels powiat et voïvodie, désignant chacun un type de
division administrative en Pologne, permettent, par exemple, de distinguer les collectivités
territoriales Lublin (powiat ; Pologne) et Lublin (voïvodie ; Pologne) de la ville de Lublin portant
le même nom et dont le point d’accès autorisé est Lublin (Lublin, Pologne).
Il n’existe pas de termes équivalents pour ces types de divisions administratives en
français, les termes sont enregistrés dans la langue officielle de ces divisions.
(État)
Commentaire : l’élément additionnel État sert, par exemple, à distinguer l'État de New-York
dont le point d’accès autorisé est New York (État ; États-Unis) de la ville portant le même
nom, chef-lieu de cet État et dont le point d’accès autorisé est New York (New-York, ÉtatUnis)
Le terme État enregistré ici est l’équivalent du terme State en anglais.
(județ)
Commentaire : l’élément additionnel judeţ, désignant un type de division administrative en
Roumanie, permet, par exemple, de distinguer la collectivité territoriale Tulcea (judeţ ;
Roumanie) de la ville de Tulcea portant le même nom et dont le point d’accès autorisé est
Tulcea (Tulcea, Roumanie)
Il n’existe pas de terme équivalent pour ce type de division administrative en français, le
terme est enregistré dans la langue officielle de la division.
(duché)
Commentaire : dans l’exemple de Westphalie, l’élément additionnel type de division
administrative duché sert à distinguer le duché de Westphalie, dont le point d’accès autorisé
est Westphalie (duché), du Royaume de Westphalie.
Dans l’exemple de Normandie, l’élément additionnel duché sert à distinguer la duché de
Normandie, dont le point d’accès autorisé est Normandie (duché), de la région
contemporaine de Normandie et dont le point d’accès autorisé est Normandie (France)

146

RDA-FR : Transposition française de RDA
Chapitre 11 : Identification des collectivités
11.15 2 Points d’accès représentant des collectivités – Eléments additionnels dans les points d’accès

2022-06

(principauté ecclésiastique)
Commentaire : dans l’exemple de Würzburg, l’élément additionnel principauté ecclésiastique
sert à distinguer la collectivité territoriale Würzburg (principauté ecclésiastique ; Allemagne
(….-1871)) de la ville du même nom et dont le point d’accès autorisé est Würzburg (Bavière,
Allemagne)
(cité-État)
Commentaire : dans l’exemple d’Athènes, l’élément additionnel cité-État sert à distinguer la
collectivité territoriale du monde ancien Athènes (cité-État ; Attique) de la ville contemporaine
d’Athènes, dont le point d’accès autorisé est Athènes (Grèce)
(ville)
(principauté)
Commentaire : dans l’exemple de Monaco, les éléments additionnels ville et principauté
permettent de distinguer la collectivité territoriale principauté de Monaco, qui est une
monarchie constitutionnelle avec un prince à la tête de l'État, de la ville de Monaco qui est
gouverné par un Conseil communal présidé par le maire.
Points d’accès autorisés pour chacune de ces deux collectivités territoriales se présentent
comme suit :
Monaco (ville)
Monaco (principauté)
Ici l’élément additionnel ville est utilisé exceptionnellement pour éviter la confusion entre
ces deux collectivités territoriales distinctes bien qu’occupant le même territoire et portant
le même nom.
(région)
(collectivité territoriale)
Commentaire : dans l’exemple de Corse, l’expression collectivité territoriale désigne un statut
juridique particulier. Les éléments additionnels région et collectivité territoriale permettent,
ainsi, de distinguer les collectivités qui portent le même nom privilégié Corse, mais qui
possèdent des statuts juridictionnels différents.
Corse (région ; France) - point d’accès autorisé pour la région qui a existé entre 1982 et 1991.
Corse (collectivité territoriale ; France) - point d’accès autorisé pour la collectivité territoriale
qui a existé jusqu’à 2018.
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11.15.2.4 Élément additionnel Lieu associé à une collectivité
Correspondance avec RDA : 09.15.49.70

Ajouter comme élément additionnel dans le point d’accès autorisé d’une collectivité le nom d’un
lieu associé à cette collectivité toutes les fois que c’est utile. C’est notamment le cas lorsqu’il faut
établir une distinction entre deux points d’accès autorisés pour des collectivités qui portent le
même nom ou des noms si semblables qu’ils pourraient être confondus. Voir aussi RDA-FR 11.5
Attribut Lieu associé à une collectivité.
L’élément additionnel Lieu associé à une collectivité, lorsqu’il est utilisé, est considéré comme
faisant corps avec le nom de la collectivité car il complète ce nom de manière significative et
permet ainsi l’identification précise de la collectivité.
L’ajout de l’élément additionnel Lieu associé à une collectivité est obligatoire :
• dans les points d’accès autorisés des catégories suivantes de collectivités :
- groupes occasionnels,
- collectivités territoriales de niveau inférieur à un pays,
• dans les points d’accès autorisés des collectivités dépendantes de collectivités territoriales
et dont le nom n’est pas suffisamment significatif (ex. : théâtres municipaux, musées
départementaux, écoles, collèges, etc. portant le même nom mais se situant dans des
lieux différents).
Voir RDA-FR 11.15.2.4.2 Cas de collectivités dont les points d’accès nécessitent l’ajout du nom
d’un lieu comme élément additionnel.
Pour les instructions sur les cas où l’élément additionnel Lieu associé à une collectivité n’est pas
ajouté dans le point d’accès autorisé d’une collectivité, voir RDA-FR 11.15.2.4.2 Cas de
collectivités dont les points d’accès ne nécessitent pas l’ajout du nom d’un lieu comme élément
additionnel.
Pour les instructions sur l’utilisation du nom d’une collectivité associée plutôt que du nom de la
localité, voir RDA-FR 11.15.2.8 Collectivité associée à une autre collectivité.

11.15.2.4.1 Type de relation entre un lieu et une collectivité
Pas de correspondance avec RDA

Le lieu associé à la collectivité peut correspondre au lieu où siège la collectivité ou à son
ressort territorial ou au lieu de l'événement où un groupe occasionnel s’est réuni.

•

Lieu où siège la collectivité

EXEMPLES
(Florence, Toscane, Italie)
(Mackinac Island, Michigan, États-Unis)
(Stockholm, Suède)
Commentaire : dans les exemples de points d’accès ci-dessous, les éléments
additionnels indiquant la localisation, permettent de distinguer les collectivités
portant le même nom privilégié :
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Grand Hotel (Florence, Toscane, Italie)
Grand Hotel (Mackinac Island, Michigan, États-Unis)
Grand Hôtel (Stockholm, Suède)
(Lyon, Rhône, France)
(Saclay, Essonne, France)
Commentaire : dans les exemples de points d’accès ci-dessous, les éléments
additionnels indiquant la localisation, permettent de distinguer les collectivités
portant le même nom privilégié :
École normale supérieure (Lyon, Rhône, France)
École normale supérieure (Saclay, Essonne, France)
(Bari, Pouilles, Italie)
(Milan, Lombardie, Italie)
Commentaire : dans les exemples de points d’accès ci-dessous, les éléments
additionnels indiquant la localisation, permettent de distinguer les collectivités
portant le même nom privilégié :
Università degli studi (Bari, Pouilles, Italie)
Università degli studi (Milan, Lombardie, Italie)
(Paris, France)
Commentaire : dans l’exemple du point d’accès ci-dessous, l’élément additionnel
indiquant la localisation permet d’identifier avec certitude la collectivité :
Musée Guimet (Paris, France)
(Paris, France)
Commentaire : dans l’exemple du point d’accès ci-dessous, l’élément additionnel
indiquant la localisation permet d’identifier avec certitude la collectivité :
Odéon-Théâtre de l'Europe (Paris, France)
(Besançon, Doubs, France)
Commentaire : dans l’exemple du point d’accès ci-dessous, l’élément additionnel
indiquant la localisation permet d’identifier avec certitude la collectivité :
Association d’accueil aux travailleurs étrangers et migrants (Besançon, Doubs, France)
(Colomiers, Haute-Garonne, France)
Commentaire : dans l’exemple du point d’accès ci-dessous, l’élément additionnel
indiquant la localisation permet d’identifier avec certitude la collectivité :
Association d’action culturelle et sociale (Colomiers, Haute-Garonne, France)

•

Ressort territorial de la collectivité :
a. Ressort territorial, administratif, zone géographique d’activité de la collectivité ou
territoire desservi.
EXEMPLES
(Haute Garonne, France)
Commentaire : ressort administratif de la collectivité dont le nom est
Communauté de communes du Savès 31.
149

RDA-FR : Transposition française de RDA
Chapitre 11 : Identification des collectivités
11.15 2 Points d’accès représentant des collectivités – Eléments additionnels dans les points d’accès

2022-06

Point d’accès autorisé de la collectivité : Communauté de communes du Savès 31
(Haute Garonne, France)
(Gers, France)
Commentaire : ressort administratif de la collectivité dont le nom est :
Communauté de communes du Savès
Point d’accès autorisé de la collectivité : Communauté de communes du Savès
(Gers, France)
(Melun, Seine-et-Marne, France)
Commentaire : ressort territorial de la collectivité dont le nom est : Paroisse
Saint-Aspais
Point d’accès autorisé de la collectivité : Paroisse Saint-Aspais (Melun, Seine-etMarne, France)
(Isère, France)
Commentaire : zone d’activité de la collectivité subordonnée à la collectivité
Rassemblement pour la République et dont le nom privilégié est : Fédération
Point d’accès autorisé complet de la collectivité : Rassemblement pour la
République (France). Fédération (Isère, France)
(Chamalières, Puy-de-Dôme, France)
Commentaire : zone d’activité de la collectivité subordonnée à la collectivité
Parti communiste français et dont le nom privilégié est : Cellule de la Banque de
France
Point d’accès autorisé complet de la collectivité : Parti communiste français.
Cellule de la Banque de France (Chamalières, Puy-de-Dôme, France)

b. Ressort territorial dont le niveau est contenu dans le nom de la collectivité,
comme : municipal, régional, national, etc.
EXEMPLES
(Herblay, Val-d’Oise, France)
Commentaire : ressort territorial municipal de la collectivité dont le point
d’accès autorisé est : Bibliothèque municipale (Herblay, Val-d’Oise, France)
(Deux-Sèvres, France)
Commentaire : ressort territorial départemental de la collectivité dont le point
d’accès autorisé est : Association départementale de protection civile (Deux-Sèvres,
France)
(Occitanie, France)
Commentaire : ressort territorial régional de la collectivité dont le point d’accès
autorisé est : Fédération régionale des chasseurs (Occitanie, France)
(Nouvelle Aquitaine, France)
Commentaire : ressorts territoriaux régionaux, respectivement de collectivités
portant le même nom : Agence régionale de santé, permettant d’identifier
chacune des collectivités et de les distinguer par leur points d’accès autorisés :
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Agence régionale de santé (Nouvelle Aquitaine, France)
Agence régionale de santé (Hauts-de-France, France)
(Bretagne, France)
Commentaire : ressort territorial régional de la collectivité dont le point d’accès
autorisé est : Parti radical de gauche (France). Fédération régionale (Bretagne,
France)
(Chili)
(Pérou)
Commentaire : ressorts territoriaux nationaux respectivement des deux
collectivités portant le même nom Sociedad Nacional de Agricultura, permettant
d’identifier chacune des collectivités et de les distinguer par leur points d’accès
autorisés :
Sociedad Nacional de Agricultura (Chili)
Sociedad Nacional de Agricultura (Pérou)
(Australie)
(États-Unis)
Commentaire : ressorts territoriaux nationaux respectivement des deux
collectivités portant le même nom National Measurement Laboratory, permettant
d’identifier chacune des collectivités et de les distinguer par leur points d’accès
autorisés :
National Measurement Laboratory (Australie)
National Measurement Laboratory (États-Unis)
(France)
Commentaire : ressort territorial national de la collectivité dont le point d’accès
autorisé est : Institut géographique national (France)
(France)
Commentaire : ressort territorial national de la collectivité dont le point d’accès
autorisé est : Archives nationales (France)
Mais
École nationale des Chartes (Paris, France)
Musée national de céramique (Sèvres, Hauts-de-Seine, France)
Commentaire : dans les deux exemples ci-dessus le mot national(e) ne suggère
pas le ressort territorial mais le statut de l’établissement. La localisation indique
son emplacement.

•

Lieu où se réunit un groupe occasionnel, lors d’un événement (lieu géographique ou
appartenant au cyberespace). Voir aussi 11.15.2.4.2 Cas de collectivité dont les points
d’accès nécessitent l’ajout du nom d’un Lieu comme élément additionnel.

EXEMPLES
(Orlando, Floride, États-Unis)
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Commentaire : le point d’accès autorisé pour le groupe occasionnel est :
Polyurethanes Expo (1999 ; Orlando, Floride, États-Unis)
(Enschede, Overijssel, Pays-Bas)
Commentaire : le point d’accès autorisé pour le groupe occasionnel est : EuroSSC
(2006 ; Enschede, Overijssel, Pays-Bas)
(Marseille, Bouches-du-Rhône, France)
Commentaire : le point d’accès autorisé pour le groupe occasionnel est :
Association des professeurs de mathématiques de l’enseignement public (France).
Université d’été (1999 ; Marseille, Bouches-du-Rhône, France)
Le premier élément additionnel, (France), appartient au point d’accès de la collectivité
principale et ne désigne pas le lieu du congrès. Seul le deuxième élément, (Marseille,
Bouches-du-Rhône, France), qui est placé à la fin, correspond au lieu du congrès luimême.
(en ligne)
Commentaire : le point d’accès autorisé pour le groupe occasionnel est : International
NooJ conference (14 ; 2020 ; en ligne). L'expression en ligne se substitue à un lieu
géographique.

Si l’évènement s’est produit dans deux ou plusieurs lieux, inclure le nom de chacun des
lieux.

EXEMPLES
(Copenhague, Danemark ; Lund, Scanie, Suède ; Paris, France)
Commentaire : lieux enregistrés dans le point d’accès autorisé :
Danish-Swedish Analysis Seminar (1995 : Copenhague, Danemark ; Lund, Scanie, Suède ;
Paris, France)
(Lyon, Rhône, France ; Vienne, Autriche ; Grenoble, Isère, France ; Genève, Genève,
Suisse ; Aoste, Vallée d’Aoste, Italie)
Commentaire : lieux enregistrés dans le point d’accès autorisé :
Congrès international d’archéologie chrétienne (1986 ; Lyon, Rhône, France ; Vienne,
Autriche ; Grenoble, Isère, France ; Genève, Genève, Suisse ; Aoste, Vallée d'Aoste, Italie)
(Strasbourg, Bas-Rhin, France ; Colmar, Haut-Rhin, France)
Commentaire : lieux enregistrés dans le point d’accès autorisé :
Colloque d’études japonaises (2005 ; Strasbourg, Bas-Rhin, France ; Colmar, Haut-Rhin,
France)
(Paris, France ; Nantes, Loire-Atlantique, France)
Commentaire : lieux enregistrés dans le point d’accès autorisé :
Congrès européen de l’école secondaire (2 ; 1985 ; Paris, France ; Nantes, Loire-Atlantique,
France)
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Alternative
Si l’évènement s’est tenu dans plus d’un lieu, inclure comme emplacement :
a. le nom du ou des lieux principalement associés à l’évènement, etc. (par exemple,
une ville hôte)
ou
b. le nom du ou des lieux plus vastes où s’est tenu l’évènement, etc.
EXEMPLES
(Vancouver, Colombie-Britannique, Canada)
Commentaire : seule la ville hôte est incluse comme emplacement des jeux
olympiques d’hiver de 2010 pour lesquels le point d’accès autorisé est établi comme
suit : Jeux olympiques d’hiver (21 ; 2010 ; Vancouver, Colombie-Britannique, Canada)
(Paris, France)
Commentaire : dans l’exemple de la Conférence sur le climat de 2015, la conférence
s’est tenue principalement au Bourget mais elle est connue internationalement
comme la Conférence de Paris sur le climat. Le point d’accès autorisé est fondé sur le
nom officiel Conférence sur le climat. L’élément additionnel Lieu associé à la
collectivité est Paris, reconnu comme nom du lieu principalement associé à
l’événement. Le point d’accès est, donc, établi comme suit : Nations Unies. Conférence
sur le climat (21 ; 2015 ; Paris, France)
(Afrique du Sud ; Zimbabwe ; Kenya)
Commentaire : lieux plus vastes utilisés comme emplacement de l’évènement sportif
World Cup de cricket de 2003. Le point d’accès autorisé est établi comme suit :
World Cup (Cricket ; 8 ; 2003 ; Afrique du Sud ; Zimbabwe; Kenya)

11.15.2.4.2 Cas de collectivités dont les points d’accès nécessitent l’ajout du nom
d’un lieu comme élément additionnel
Pas de correspondance avec RDA

L’ajout de l’élément additionnel Lieu associé à une collectivité est obligatoire dans les points
d’accès autorisés des catégories suivantes de collectivités :
•

groupes occasionnels

EXEMPLES
Association européenne pour l’histoire de la psychiatrie. Congrès (6 ; 2005 ; Paris, France)
Jeux olympiques (30 ; 2012 ; Londres, Royaume-Uni)
Congrès mondial Lumière (1995 ; Lyon, Rhône, France)
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collectivités territoriales de niveau inférieur à un pays (État d’un État fédéral,
province, région, département, commune, etc.).
Pour la manière de construire l’élément additionnel Lieu voir 11.15.2.4.4.2
Schémas de construction de l’élément additionnel Lieu associé à une collectivité.

EXEMPLES
Maryland (Etats-Unis)
Commentaire : point d’accès autorisé pour Maryland, l’État fédéré des États-Unis.
L’ajout du pays en élément additionnel dans le point d’accès est obligatoire car il
s’agit d’une division inférieure au pays.
Occitanie (France)
Bourgogne-Franche-Comté (France)
Normandie (France)
Commentaire : point d’accès autorisés pour ces collectivités territoriales de niveau
région. L’ajout du pays en élément additionnel dans le point d’accès est obligatoire.
Val-de-Marne (France)
Vienne (France)
Commentaire : point d’accès autorisés pour ces collectivités territoriales de niveau
département. L’ajout du pays en élément additionnel dans le point d’accès est
obligatoire.
Bordeaux (Gironde, France)
Vienne (Isère, France)
Commentaire : point d’accès autorisés pour ces collectivités territoriales de niveau
commune. L’élément additionnel Lieu est obligatoire, il comprend le nom du
département suivi du nom du pays.
New York (New York, États-Unis)
Commentaire : point d’accès autorisés pour la ville de New York. L’élément
additionnel Lieu est obligatoire, il comprend le nom de l’État de New York dans lequel
cette ville est située suivi du nom de pays.
Paris (France)
Commentaire : points d’accès autorisés pour des capitales. L’élément additionnel
Lieu est obligatoire, il comprend le nom du pays seul.
Philippeville (Algérie, France)
Commentaire : point d’accès autorisé pour une collectivité territoriale de niveau
commune, n’ayant existé que pendant la période coloniale d’Algérie. Le nom actuel de
Philippeville est Skikda.

•

collectivités dépendantes de collectivités territoriales et dont le nom n’est pas
suffisamment distinctif (ex. : théâtres municipaux, musées municipaux,
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départementaux…, écoles, collèges, etc. portant le même nom mais se situant
dans des lieux différents)

EXEMPLES
Théâtre municipal (Nevers, Nièvre, France)
Théâtre Jean Vilar (Montpellier, Hérault, France)
École primaire Marcel Proust (Limoges, Haute-Vienne, France)
Musée municipal (Bressuire, Deux-Sèvres)
Musée départemental de préhistoire (Arras, Pas-de-Calais, France)

11.15.2.4.3 Cas de collectivités dont les points d’accès ne nécessitent pas l’ajout
du nom d’un lieu comme élément additionnel
Pas de correspondance avec RDA

Ne pas ajouter le nom d’un lieu en élément additionnel dans le point d’accès autorisé de la
collectivité dans les cas suivants :
•

Collectivités incluant dans leur nom un élément géographique suffisant à leur
identification

EXEMPLES
Association française de normalisation
Académie française
Association d’histoire et d’archéologie des pays d’Apt et du Luberon
Congrès de Vienne
Tour de France

•

Collectivités internationales, intergouvernementales et multinationales

EXEMPLES
Fond monétaire international
Observatoire européen du logement social
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Organisation internationale du travail
PSA Peugeot-Citroën
Hachette
Veolia

•

Collectivités dont l’activité n’est pas limitée à l’aire géographique suggérée par le
lieu de leur siège, notamment, les fondations à vocation de mécénat ou les
associations des amis d’un personnage.

EXEMPLES
Fondation Albert Ier de Monaco
Amis de Flaubert et de Maupassant

Pour les instructions sur l’utilisation en élément additionnel du nom d’une collectivité
associée plutôt que du nom de la localité, voir RDA-FR 11.15.2.8 Collectivité associée à une
autre collectivité.

11.15.2.4.4 Nom de lieu à utiliser en élément additionnel Lieu associé à la
collectivité
Pas de correspondance avec RDA

11.15.2.4.4.1 Principes de cohérence à travers RDA-FR
Pas de correspondance avec RDA

La forme du nom d’un lieu doit être la même, qu’elle soit utilisée en élément
additionnel Lieu associé à une collectivité, ou en élément additionnel Localisation d’un
lieu, dans la mesure du possible. (Voir aussi chapitre 12 de RDA-FR Identification des
6
Lieux : Élément additionnel Localisation ).
Pour les sources sur le choix du nom d’un territoire, voir les recommandations sous
RDA-FR 11.2.2.3.2.3 Choix du nom privilégié pour les collectivités territoriales.

6

Le chapitre 12 de RDA-FR Identification des lieux, est actuellement en cours de rédaction, mais il appliquera ce même
principe.
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Selon les cas, le lieu associé à une collectivité peut correspondre à un territoire
désignant :
•
•

un pays ;
une division administrative inférieure au pays (État d’un État fédéré, province,
région, département, commune, etc., au sens géographique du terme)

L’élément additionnel Lieu associé à une collectivité doit comporter le nom usuel
correspondant à la forme courte du nom du territoire, en français. Celle-ci est
généralement fondée sur le nom du lieu seul. Si ce nom n’est pas suffisamment
distinctif et s’il y a risque d’homonymie, le nom officiel du pays est choisi. Consulter
les sources sur le choix du nom privilégié du lieu, définies dans le chapitre 12 de
RDA-FR, lorsque celui-ci sera publié.
En dépit des sources :
• l’article rejeté n’est pas retenu ;
• l’ordre direct est rétabli lorsqu’il y a lieu ;
• les abréviations sont proscrites ;
• l’article initial indiquant le genre du nom est omis.

EXEMPLES
(France)
Commentaire : et non République Française qui est la forme longue du nom de
l'État.
(Allemagne)
Commentaire : et non République fédérale d’Allemagne qui est la forme longue du
nom de l'État.
(Orne)
Commentaire : Orne est la partie spécifique du toponyme Département de l’Orne.
C’est, donc Orne qui est retenu dans la composition de l’élément additionnel
Lieu associé à une collectivité dans le point d’accès suivant : Association
départementale pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (Orne,
France)
Mais :
(États-Unis)
Commentaire : États-Unis est le nom usuel - forme courte du pays, en français.
C’est cette forme qui est retenue pour usage comme élément additionnel Lieu
associée à une collectivité, et non États-Unis d’Amérique (forme longue du nom
de l'État, fondée sur le nom géographique du territoire Amérique), ni U.S.A.
(Royaume-Uni)
Commentaire : Royaume-Uni est le nom usuel - forme courte du pays, en
français. C’est cette forme qui est retenue pour usage comme élément
additionnel Lieu associée à une collectivité, et non Royaume Uni de Grande
Bretagne et d’Irlande du Nord (forme longue, fondée sur les noms géographiques
des territoires du royaume).
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(Union des républiques socialistes soviétiques)
Commentaire : le nom n’est pas fondé sur le nom géographique du territoire. La
forme URSS est à proscrire.
(République dominicaine)
Commentaire : choix du nom officiel sous forme longue République dominicaine
et non pas de la forme Dominicaine (la République) figurant dans la liste “Pays,
territoires et villes du monde” de la Commission d’enrichissement de la langue
française, pour éviter une forme fondée sur l’inversion et sur un adjectif.
Îles Marshall
Commentaire : choix d’un nom significatif, utilisé par ailleurs par l’ONU, au
détriment de la forme Marshall (les), figurant dans la liste “Pays, territoires et villes
du monde” de la Commission d’enrichissement de la langue française.

11.15.2.4.4.2 Schémas de construction de l’élément additionnel Lieu associé à une
collectivité
Pas de correspondance avec RDA

Dans ce paragraphe sont présentés les schémas de construction de l’élément
additionnel Lieu associé à une collectivité. Ils sont applicables aussi bien dans le cas
où le territoire désigné par cet élément est un territoire contemporain que dans le cas
où il s’agit d’un territoire qui a changé de nom ou d’un pays qui a disparu.
Pour le cas où le territoire désigné par cet élément est un territoire du monde ancien,
voir RDA-FR 11.15.2.4.4.6 Élément additionnel Lieu associé à une collectivité
désignant des lieux du monde ancien.
1.

Si le territoire correspond à un pays, l’élément additionnel Lieu associé à une
collectivité doit comporter le nom géographique du pays seul.
Schéma de construction de l’élément additionnel Lieu associé à une collectivité :

([Nom du pays])

2.

S’il s’agit d’un territoire de niveau inférieur au pays, en règle générale, l’élément
additionnel Lieu associé à une collectivité doit comprendre le niveau supérieur
également. Les cas suivants sont à distinguer :
a.

Si le territoire correspondant à une division administrative
intermédiaire entre le pays et la commune, etc. (État d’un État fédéré,
province, région, département, etc., au sens géographique du terme, ou
d’autres découpages territoriaux historiques, comme sénéchaussées,
bailliages, etc.), l’élément additionnel Lieu associé à une collectivité doit
comporter le nom géographique précis du territoire, avec en précision le
nom géographique du pays dont relève le territoire.
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Schéma de construction de l’élément additionnel Lieu associé à une
collectivité :

([Nom de la division], [Nom du pays])

b.

Si le territoire correspond à une commune, l’élément additionnel Lieu
associé à une collectivité doit comporter le nom géographique de la
commune, suivi du nom de la division administrative majeure (lorsque
celle-ci est connue, comme échelon intermédiaire) et de celui du pays.
Est considérée comme division administrative majeure une division
reconnue stable dans le temps, souvent la division dite de premier
niveau. Par exemple, pour l’Allemagne cette division correspond au
Land, pour les États-Unis elle correspond à l’État fédéré ; par contre pour
la France la division majeure stable est le département.
Schéma de construction de l’élément additionnel Lieu associé à une
collectivité :

([Nom de la commune], [Nom de l’échelon intermédiaire], [Nom du pays])
Exception :
Si le territoire correspond à une commune qui est la capitale d’un pays,
l’élément additionnel Lieu associé à une collectivité doit comporter le nom
géographique de la capitale, avec en précision seulement le nom
géographique du pays.
Schéma de construction de l’élément additionnel Lieu associé à une
collectivité :

([Nom de la capitale], [Nom du pays])
Pour tous les cas particuliers, se reporter aux instructions détaillées qui seront
fournies pour l’élément Localisation du chapitre 12 Identification des Lieux de RDA-FR
lorsque ce chapitre sera publié.
11.15.2.4.4.3 Langue et écriture de l’élément additionnel Lieu associé à une
collectivité
Pas de correspondance avec RDA

Enregistrer l’élément additionnel Lieu associé à une collectivité en suivant les
recommandations générales énoncées dans RDA-FR 11.15.2.1.1 Langue et écriture
des éléments additionnels dans les points d’accès représentant des collectivités,
notamment :
•

L’élément additionnel Lieu associé à une collectivité dans le point d’accès
autorisé fondé sur le nom privilégié de la collectivité en écriture latine (qu’il
s’agisse d’une forme translittérée ou non), est enregistré dans la langue et
l’écriture de l’agence qui crée les métadonnées, en l’occurrence, en français.
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L’élément additionnel Lieu associé à une collectivité dans les points d’accès
autorisés supplémentaires, fondés sur les noms dans la langue et l’écriture
d’expression de la collectivité, doit viser la cohérence linguistique du point
d’accès dans son ensemble.

EXEMPLES
Washington & Jefferson College (Washington, Pennsylvanie, États-Unis)
Commentaire : point d’accès autorisé, avec l’élément additionnel Lieu associé à
la collectivité en français.
Washington & Jefferson College (Washington, Pennsylvania, United States)
Commentaire : point d’accès autorisé supplémentaire. Le nom privilégié ainsi
que l’élément additionnel Lieu associé à la collectivité sont en anglais.

Kunstmuseum (Düsseldorf, Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Allemagne)
Commentaire : point d’accès autorisé, avec l’élément additionnel Lieu associé à
la collectivité en français
Kunstmuseum (Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland)
Commentaire : point d’accès autorisé supplémentaire. Le nom privilégié ainsi
que l’élément additionnel Lieu associé à la collectivité sont en allemand.

Музей книги (Москва, Россия)
Commentaire : point d’accès autorisé, avec en nom privilégié la forme forme
internationale en russe, en écriture cyrillique et l’élément additionnel Lieu
associé à la collectivité également en russe en écriture cyrillique.
Points d’accès autorisés supplémentaires :
Muzej knigi (Moskva, Rossiâ)
Commentaire : forme internationale russe, entièrement translittérée-ISO.
Musée du livre (Moscou, Russie)
Commentaire : forme courante du nom en français et l’élément additionnel Lieu
associé à la collectivité également en français.

Aristotéleio panepistī́mio (Thessalonique, Grèce)
Commentaire : point d’accès autorisé avec le nom privilégié de la collectivité en
grec monotonique translittéré et l’élément additionnel Lieu associé à la
collectivité en français.
Points d’accès autorisés supplémentaires :
Aristotéleio panepistī́mio (Thessaloníkī, Ellás)
Commentaire : point d’accès autorisé supplémentaire en grec monotonique
translittéré et l’élément additionnel Lieu associé à la collectivité également en
grec monotonique translittéré.
Αριστοτέλειο πανεπιστήμιο (Θεσσαλονίκη, Ελλάς)
Commentaire : Point d’accès autorisé supplémentaire en langue grecque en
écriture monotonique et l’élément additionnel Lieu associé à la collectivité
également en langue grecque en écriture monotonique.
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ʿAmwtat ʾEʿeleh btamar (Tel-Aviv, Israël)
Commentaire : point d’accès autorisé avec le nom privilégié de la collectivité en
hébreu translittéré et l’élément additionnel Lieu associé à la collectivité en
français.
Points d’accès autorisés supplémentaires :
ʿAmwtat ʾEʿeleh btamar (Tel-Aviv, Yiśraʾel)
Commentaire : point d’accès autorisé supplémentaire avec le nom privilégié de
la collectivité en hébreu translittéré et l’élément additionnel Lieu associé à la
collectivité également en hebreu translittéré.
(ישראל,אביב-עמותת אעלה בתמר )תל
Commentaire : point d’accès autorisé supplémentaire avec le nom privilégié de
la collectivité et l’élément additionnel Lieu associé à la collectivité en langue et
écriture hébraïques (sens de l’écriture et de l’ordonnancement des éléments du
point d’accès de droite à gauche).

Séminaire franciscain oriental de Saint-Cyrille (Guizèh, Guizèh, Égypte)
Commentaire : point d’accès autorisé avec le nom privilégié de la collectivité en
français (une des langues d’expression de la collectivité) et l’élément
additionnel Lieu associé à la collectivité en français également
Point d’accès autorisés supplémentaires :
Al-maʿhad al-šarqī al-fransīskānī bi-al-Ǧīzaẗ (Al-Ǧīzaẗ, Al-Ǧīzaẗ, Miṣr)
Commentaire : point d’accès autorisé supplémentaire avec le nom privilégié de
la collectivité ainsi que l’élément additionnel Lieu associé à la collectivité en
arabe translittérés.
( ﻣﺻر،  اﻟﺟﯾزة، اﻟﻣﻌﮭد اﻟﺷرﻗﻲ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺳﻛﺎﻧﻲ ﺑﺎﻟﺟﯾزة )اﻟﺟﯾزة
Commentaire : point d’accès autorisé supplémentaire avec le nom privilégié de
la collectivité, avec l’élément additionnel Lieu associé à la collectivité en langue
et écriture arabes (sens de l’écriture et de l’ordonnancement des éléments du
point d’accès de droite à gauche)

Les recommandations dans les paragraphes suivants portent sur l’élément additionnel
Lieu associé à la collectivité dans le point d’accès autorisé.
S’il y a besoin d’établir des points d’accès autorisés supplémentaires en langues et
écritures originales, appliquer les recommandations ci-dessus pour le choix de la
langue de l’élément additionnel Lieu associé à la collectivité dans les points d’accès
autorisés supplémentaires.
11.15.2.4.4.4 Élément additionnel Lieu désignant des territoires contemporains
Pas de correspondance avec RDA

11.15.2.4.4.4.1 Elément additionnel Lieu désignant des territoires
correspondant aux pays contemporains
Pas de correspondance avec RDA

En conformité avec la règle énoncée en RDA-FR 11.15.2.4.4.1 Principes de
cohérence à travers RDA-FR, relatives à l’utilisation du nom géographique d’un
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territoire en élément additionnel, il est rappelé que l’élément additionnel Lieu
associé à une collectivité désignant un pays contemporain doit comporter le
nom géographique du pays seul (et non celui de l'État). Ce nom géographique
est le nom usuel correspondant à la forme courte du nom du pays.
En conformité avec les choix du RDA, l’emploi des abréviations et sigles est
proscrit.

EXEMPLES
(France)
Commentaire : France est le nom du pays (dans son acception de division
géo-politique) par opposition au nom officiel, long de l’État République
Française, désignant l’entité administrative.
Exemple de point d’accès autorisé, avec élément additionnel Lieu associé
à une collectivité correspondant au pays France: Institut géographique
national (France)
Exemple de point d’accès autorisé pour une collectivité territoriale de
niveau département, avec élément additionnel Lieu associé à une
collectivité correspondant au pays France : Orne (France)
(Allemagne)
Commentaire : Allemagne est le nom contemporain du pays (dans son
acception de division géopolitique) par opposition au nom officiel, long de
l’État République fédérale d’Allemagne, désignant l’entité administrative.
Exemple de point d’accès autorisé avec élément additionnel Lieu associé
à une collectivité correspondant au pays Allemagne : Verein für
Socialpolitik (Allemagne)
Exemple de point d’accès pour une collectivité territoriale de niveau Land,
avec élément additionnel Lieu associé à une collectivité correspondant au
pays Allemagne : Bavière (Allemagne)

(États-Unis)
Commentaire : États-Unis est le nom du pays (dans son acception de
division géo-politique) par opposition au nom officiel, long de l’État ÉtatsUnis d’Amérique, désignant l’entité administrative.
Exemple de point d’accès autorisé avec élément additionnel Lieu associé
à une collectivité correspondant au pays États-Unis : National geographic
society (États-Unis)
Exemple de point d’accès d’une collectivité territoriale de niveau État d’un
État fédéral, avec élément additionnel Lieu associé à une collectivité
correspondant au pays États-Unis : Maryland (États-Unis)
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11.15.2.4.4.4.2 Élément additionnel Lieu désignant des territoires de niveau
inférieur aux pays contemporains
Pas de correspondance avec RDA

En application des schémas du paragraphe RDA-FR 11.15.2.4.4.2, l’élément
additionnel Lieu associé à une collectivité désignant un territoire
contemporain de niveau inférieur au pays doit comprendre le niveau
supérieur également.
De même que pour les noms des pays, en conformité avec les choix du RDA,
l’emploi des abréviations et sigles est proscrit.
•

Pour une collectivité contemporaine ayant comme ressort un territoire
contemporain immédiatement inférieur à un pays (État d’un État
fédéral ou confédéral, province, région, etc., au sens géographique du
terme), l’élément additionnel Lieu associé à une collectivité doit comporter
le nom géographique contemporain du territoire, avec en précision le nom
géographique du pays contemporain dont relève le territoire.

EXEMPLES
(Occitanie, France)
(Bourgogne-Franche-Comté, France)
(Normandie, France)
Commentaire : Éléments additionnels Lieu associé à une collectivité pour
les collectivités ayant un ressort régional, etc.
Exemple de point d’accès autorisé pour une collectivité de ressort
régional : Centre régional de documentation pédagogique (Normandie, France)
(Val-de-Marne, France)
Commentaire : Élément additionnel Lieu associé à une collectivité pour
les collectivités ayant un ressort départemental. Exemple de point d’accès
autorisé pour une collectivité de ressort départemental : Association
départementale pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles
(Val-de-Marne, France)
Exemple de point d’accès pour la collectivité territoriale désignant une
commune, avec élément additionnel Lieu associé à une collectivité
correspondant à un département : Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne, France)
(Vienne, France)
Commentaire : élément additionnel Lieu associé à une collectivité pour
les collectivités ayant un ressort départemental. Exemple de point d’accès
autorisé pour une collectivité de ressort départemental : Fédération
française de spéléologie. Comité départemental (Vienne, France)
Exemple de point d’accès pour la collectivité territoriale désignant une
commune, avec élément additionnel Lieu associé à une collectivité
correspondant à un département : Poitiers (Vienne, France)
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(Maryland, États-Unis)
Commentaire : élément additionnel Lieu associé à une collectivité pour
les collectivités ayant un ressort au niveau d’un État fédéré des ÉtatsUnis.
Exemple de point d’accès autorisé pour une collectivité ayant un ressort
au niveau de l'État fédéré de Maryland : Montgomery County Historical
Society (Maryland, États-Unis)
Exemple de point d’accès pour la collectivité territoriale désignant une
commune, avec élément additionnel Lieu associé à une collectivité
correspondant à un État d’un État fédéral : Baltimore (Maryland, États-Unis)

•

Pour une collectivité contemporaine localisée à ou ayant pour ressort un
territoire correspondant à une commune contemporaine, l’élément
additionnel Lieu associé à une collectivité doit comporter le nom
géographique contemporain de la commune, suivi du nom de la division
administrative majeure contemporaine (lorsqu’elle est connue) et de celui
du pays contemporain.
Pour les communes de France l’échelon intermédiaire dans le schéma de
construction correspond au département (voir RDA-FR 11.15.2.4.4.2 cas
2.b).
Le schéma de construction de l’élément additionnel Lieu associé à une
collectivité prend cette forme :
([Nom de la commune], [Nom du département], [France]).

EXEMPLES
(Bordeaux, Gironde, France)
Commentaire : élément additionnel Lieu associé à une collectivité pour la
collectivité située dans la ville de Bordeaux et dont le point d’accès
autorisé est : Eden Théâtre (Bordeaux, Gironde, France)
(Saclay, Essonne, France)
Commentaire : élément additionnel Lieu associé à une collectivité pour la
collectivité située dans la commune de Saclay dans le département de
l’Essonne et dont le point d’accès autorisé est : École normale supérieure
(Saclay, Essonne, France)
(Talence, Gironde, France)
Commentaire : élément additionnel Lieu associé à une collectivité pour la
collectivité située dans la ville de Talence, dans le département de la
Gironde et dont le point d’accès autorisé est : Institut botanique (Talence,
Gironde, France)
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(Vienne, Isère, France)
Commentaire : élément additionnel Lieu associé à une collectivité pour la
collectivité située dans la ville de Vienne, dans le département de l’Isère et
dont le point d’accès autorisé est : Collège Ponsard (Vienne, Isère, France)
(Paris, Texas, États-Unis)
Commentaire : élément additionnel Lieu associé à une collectivité pour la
collectivité située dans la ville de Paris située dans l’État du Texas des
États-Unis et dont le point d’accès autorisé est : Genealogical Society of
Northeast Texas (Paris, Texas, États-Unis)
(Düsseldorf, Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Allemagne)
Commentaire : élément additionnel Lieu associé à une collectivité pour la
collectivité située dans la ville de Düsseldorf, dans le Land de la
Rhénanie-du-Nord-Westphalie en Allemagne et dont le point d’accès
autorisé est : Kunstmuseum (Düsseldorf, Rhénanie-du-Nord-Westphalie,
Allemagne)
(Volgograd, Volgograd, Russie)
Commentaire : élément additionnel Lieu associé à une collectivité pour un
groupe occasionnel s’étant réuni dans la ville de Volgograd en 2014
(donc, après que la ville a pris le nom de Volgograd) et dont le point
d’accès autorisé est comme suit : Sʺezd deputatov selʹskikh poseleniĭ
Rossii (2014 ; Volgograd, Volgograd, Russie)
(New York, New York, États-Unis)
Commentaire : élément additionnel Lieu associé à une collectivité pour la
collectivité située dans la ville New York dans l’État de New York des
États-Unis et dont le point d’accès autorisé est : Metropolitan Opera (New
York, New York, États-Unis)
(Washington, Pennsylvanie, États-Unis)
Commentaire : élément additionnel Lieu associé à une collectivité pour la
collectivité située dans la ville de Washington dans l'État de Pennsylvanie
des États-Unis et dont le point d’accès autorisé est : Washington &
Jefferson College (Washington, Pennsylvanie, États-Unis)

Exception
Si la collectivité est localisée dans une commune qui est la capitale d’un
pays, utiliser le nom géographique précis de la capitale, avec en précision
seulement le nom géographique du pays, sauf s’il est nécessaire de lever
une homonymie à l’intérieur du même pays (voir RDA-FR 11.15.2.4.4.2
Schémas de construction de l’élément additionnel Lieu associé à une
collectivité, cas 2.b Exception).
Le schéma de construction de l’élément additionnel Lieu associé à une
collectivité prend cette forme :

([Nom de la capitale], [Nom du pays]).
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EXEMPLES
(Paris, France)
Commentaire : élément additionnel Lieu associé à une collectivité
pour la collectivité située dans la capitale de la France et dont le
point d’accès autorisé est : Muséum national d'histoire naturelle (Paris,
France)
(Madrid, Espagne)
Commentaire : élément additionnel Lieu associé à une collectivité
pour la collectivité située dans la capitale de l’Espagne et dont le
point d’accès autorisé est : Universidad Carlos III (Madrid, Espagne)
(Vienne, Autriche)
Commentaire : élément additionnel Lieu associé à une collectivité
pour la collectivité située dans la capitale de l’Autriche et dont le
point d’accès autorisé est : Kunsthistorisches Museum (Vienne,
Autriche)
(Washington, D.C., États-Unis)
Commentaire : élément additionnel Lieu associé à une collectivité
pour la collectivité située dans la capitale des États-Unis et dont le
point d’accès autorisé est : National Air and space museum
(Washington, D.C., États-Unis)

11.15.2.4.4.5 Élément additionnel Lieu désignant des territoires qui ont changé de
nom, des pays qui ont disparu, etc. (période depuis le Moyen Âge)
Pas de correspondance avec RDA

Les changements de nom peuvent concerner chacun des différents éléments
composant l’élément additionnel Lieu associé à une collectivité (la commune,
l’échelon intermédiaire, le pays).
La constitution de l’ensemble de l’élément additionnel Lieu associé à une collectivité
doit correspondre à la réalité géopolitique de la période de l’existence de la
collectivité.
Pour une collectivité localisée à (ou ayant pour ressort) un territoire correspondant à
un lieu qui a changé de nom ou un pays qui a disparu, l’élément additionnel Lieu
associé à une collectivité doit indiquer le nom de lieu correspondant au dernier
contexte historique dans lequel se situe la collectivité.
En conformité avec les choix du RDA, l’emploi des abréviations et sigles est proscrit.
Les schémas donnés dans RDA-FR 11.15.2.4.4.2 pour la construction de l’élément
additionnel Lieu désignant un territoire de niveau inférieur au pays, sont généralement
applicables également aux territoires qui ont changé de nom ou ont disparu.
L’échelon intermédiaire n’est enregistré que s’il est connu.
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EXEMPLES
(Yougoslavie)
Commentaire : élément additionnel Lieu associé à une collectivité pour la
collectivité dont le point d’accès autorisé est : France. Ambassade (Yougoslavie)
La Yougoslavie en tant que pays n’existe plus.
(Tchécoslovaquie)
Commentaire : élément additionnel Lieu associé à une collectivité pour la
collectivité dont le point d’accès autorisé est : Bund der Landwirte
(Tchécoslovaquie)
Il s’agit d’un parti, fondé en 1920 pour défendre les intérêts des paysans des
Sudètes, absorbé en 1938 par le Sudetendeutsche Partei. La collectivité n’était
plus vivante au moment où la Tchécoslovaquie a cessé d’exister.
(Petrograd, Empire russe)
Commentaire : élément additionnel Lieu associé à une collectivité pour la
collectivité dont le point d’accès autorisé est : Banque d’échange (Petrograd,
Empire russe)
La collectivité a existé seulement avant la Révolution d’octobre de 1917.
(Berlin, République démocratique allemande)
Commentaire : capitale de la République démocratique allemande. Exemple de
point d’accès d’une collectivité ayant existé à Berlin seulement pendant la
période d’existence de la RDA : Institut für Agrargeschichte (Berlin, République
démocratique allemande).
Après la réunification, une nouvelle collectivité lui a succédé : Institut für
Agrargeschichte und Internationale Landwirtschaft (Berlin, Allemagne). A noter que le
nom du pays contemporain est utilisé en précision du nom de la capitale dans
l’élément additionnel du point d’accès de cette dernière collectivité.
(Karlovy Vary, Karlovy Vary, Tchécoslovaquie)
Commentaire : élément additionnel Lieu associé à une collectivité pour le
groupe occasionnel dont le point d’accès autorisé est : FIAF Symposium (1980 ;
Karlovy Vary, Karlovy Vary, Tchécoslovaquie)
Ce groupe occasionnel s’est réuni en 1980 lorsque la ville de Karlovy Vary se
trouvait dans le département de Karlovy Vary dans le pays Tchécoslovaquie qui
n’existe plus aujourd’hui.
(Breslau, Prusse)
Commentaire : élément additionnel Lieu associé à une collectivité pour la
collectivité ayant existé au 18e siècle à Breslau en Prusse et dont le point
d’accès autorisé est comme suit : Jesuiten-Druckerei (Breslau, Prusse)
(Karl-Marx-Stadt, Saxe, République démocratique allemande)
Commentaire : élément additionnel Lieu associé à une collectivité pour le
groupe occasionnel s’étant réuni à Karl-Marx-Stadt en 1969 (donc pendant la
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période d'existence de la RDA) et dont le point d’accès autorisé est comme
suit : Zentralinstitut für alte Geschichte und Archäologie (République démocratique
allemande). Fachtagung (1969 ; Karl-Marx-Stadt, Saxe, République démocratique
allemande)
La ville où ce groupe a été réuni a changé de nom en 1990, elle a repris son
ancien nom Chemnitz.
(Fiume, Autriche-Hongrie)
Commentaire : élément additionnel Lieu associé à une collectivité pour la
collectivité dont le point d’accès autorisé est comme suit : Civica scuola reale
superiore (Fiume, Autriche-Hongrie). Cette école a existé jusqu’en 1918, date après
laquelle Fiume est devenue une ville italienne.
(Philippeville, Algérie, France)
Commentaire : élément additionnel Lieu associé à une collectivité pour une
collectivité n’ayant existé que pendant la période coloniale d’Algérie et dont le
point d’accès autorisé est comme suit : Maison du colon (Philippeville, Algérie,
France)
Le nom actuel de Philippeville est Skikda.
(Chemnitz, Saxe, Allemagne)
Commentaire : élément additionnel Lieu associé à une collectivité pour la
collectivité dont le point d’accès autorisé est comme suit : Technische Universität
(Chemnitz, Saxe, Allemagne).
Vivante pendant la période de la RDA ou la ville de Chemnitz s'appelait Karl
Marx Stadt, la collectivité a continué d’exister même après les changements de
nom de la ville et du pays après 1990. L’élément additionnel Lieu associé à une
collectivité prend dans ce cas le nouveau nom de lieu (ville et pays).
Une variante de point d’accès, avec le nom ancien du lieu en élément
additionnel Lieu associé à une collectivité, est préconisée : Technische
Universität (Karl Marx Stadt, Saxe, République démocratique allemande).
(Prague, Tchéquie)
Commentaire : élément additionnel Lieu associé à une collectivité pour la
collectivité dont le point d’accès autorisé est comme suit : Univerzita Karlova
(Prague, Tchéquie).
L’université fondée à Prague en 1348 est toujours en activité. L’élément
additionnel Lieu associé à une collectivité a été actualisé, en l’occurrence avec
le nom que le pays a pris en 1993.
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11.15.2.4.4.6 Élément additionnel Lieu désignant des lieux du monde ancien
Pas de correspondance avec RDA

11.15.2.4.4.6.1 Élément additionnel Lieu désignant des empires, royaumes,
républiques, fédérations, etc.
Pas de correspondance avec RDA

Si le territoire est celui d’un empire, d’un royaume, d’une république, d’une
fédération, etc. l’élément additionnel Lieu associé à une collectivité doit
comporter le nom privilégié seul (voir RDA-FR 11.2.2.3.2.3.5.2.1 Choix du nom
privilégié pour les collectivités territoriales du monde ancien : Empires,
royaumes, républiques, fédérations, peuples).
Schéma de construction de l’élément additionnel Lieu associé à une collectivité :

([Nom de l’empire, du royaume, de république, de la fédération, etc.])

EXEMPLE
(Empire romain)
Commentaire : élément additionnel Lieu associé à une collectivité
désignant le territoire antique de l’Empire romain. Exemple de point
d'accès autorisé comportant cet élément : Égypte (province ; Empire romain)

11.15.2.4.4.6.2 Élément additionnel Lieu désignant des régions, provinces,
etc.
Pas de correspondance avec RDA

Si le territoire correspondant à une région, province du monde ancien, l’élément
additionnel Lieu associé à une collectivité doit comporter le nom privilégié de la
région ou de la province seul (voir RDA-FR 11.2.2.3.2.3.5.2.2 Choix du nom
privilégié pour les collectivités territoriales du monde ancien : Régions,
provinces, etc.). Ces découpages géographiques dérivant de la Geographica de
Strabon, font référence dans le domaine au niveau international et suffisent en
elles-mêmes.
Schéma de construction de l’élément additionnel Lieu associé à une collectivité :

([Nom de la région, province, etc. du monde ancien])

EXEMPLES
(Attique)
Commentaire : élément additionnel Lieu associé à une collectivité
désignant la région dans la Grèce antique. Exemple de point d’accès
comportant cet élément : Athènes (cité-État ; Attique)
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(Gaule)
Commentaire : élément additionnel Lieu associé à une collectivité
désignant la région antique de Gaule. Exemple de point d’accès
comportant cet élément :
Antipolis (cité-État ; Gaule)
(Ibérie)
Commentaire : élément additionnel Lieu associé à une collectivité
désignant la région antique d’Ibérie. Exemples de points d’accès
comportant cet élément :
Abla (agglomération ; Ibérie) - point d’accès autorisé pour la cité antique
d’Abla
Atelier monétaire (Abla, Ibérie) - point d’accès autorisé pour cet atelier
monétaire
Atelier monétaire d’Abla (Ibérie) - variante de point d’accès pour le même
atelier monétaire

11.15.2.4.4.6.3 Élément additionnel Lieu désignant des cité-États, cités,
agglomérations
Pas de correspondance avec RDA

Si le territoire correspond à une cité-État, une cité, une agglomération, l’élément
additionnel Lieu associé à une collectivité doit comporter le nom privilégié de
cette entité (voir RDA-FR 11.2.2.3.2.3.5.2.3 Choix du nom privilégié pour les
collectivités territoriales du monde ancien : Cité-États, cités, agglomérations),
suivi du nom de la région, province, etc. du monde ancien où se situe la citéÉtat, la cité ou l’agglomération.
Schéma de construction de l’élément additionnel Lieu associé à une collectivité :

([Nom de la cité-État, cité, agglomération], [Nom de la région, province, etc. du monde
ancien])

EXEMPLES
(Delphes, Phocide)
Commentaire : élément additionnel Lieu associé à une collectivité,
désignant la cité antique de Delphes qui se situe dans la région antique de
Phocide. Exemple de point d’accès comportant cet élément : Amphictyonie

pyléo-delphique (Delphes, Phocide) - association politico-religieuse
représentant la communauté des entités politiques autour du sanctuaire
de Delphes.
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(Abla, Ibérie)
Commentaire : élément additionnel Lieu associé à une collectivité,
désignant la cité antique d’Abla qui se situe dans la région antique
d’Ibérie. Exemple de point d’accès comportant cet élément : Atelier
monétaire (Abla, Ibérie)
Pour cette collectivité, une variante de point d’accès est également établie
comme suit : Atelier monétaire d’Abla (Ibérie)
(Apollonia, Étolie)
Commentaire : élément additionnel Lieu associé à une collectivité,
désignant la cité antique d’Apollonia qui se situe dans la région antique
d’Etolie. Exemple de point d’accès comportant cet élément : Atelier
monétaire (Apollonia, Étolie). Pour cette collectivité, une variante de point
d’accès est également établie comme suit : Atelier monétaire d’Apollonia
(Etolie)
(Apollonia, Illyrie)
Commentaire : élément additionnel Lieu associé à une collectivité,
désignant la cité antique d’Apollonia qui se situe dans la région antique
d’Illyrie. Exemple de point d’accès comportant cet élément : Atelier
monétaire (Apollonia, Illyrie). Pour cette collectivité, une variante de point
d’accès est également établie comme suit : Atelier monétaire d’Apollonia
(Illyrie)

171

RDA-FR : Transposition française de RDA
Chapitre 11 : Identification des collectivités
11.15 2 Points d’accès représentant des collectivités – Eléments additionnels dans les points d’accès

2022-06

11.15.2.5 Élément additionnel Nombre associé à une collectivité
Pas de correspondance avec RDA

Ajouter comme élément additionnel dans le point d’accès autorisé un nombre associé à une
collectivité :
•

En règle générale, s’il est nécessaire d’établir une distinction entre deux points d’accès
autorisés quand l’élément additionnel Lieu associé à une collectivité (voir RDA-FR 11.15.2.4)
n’est pas suffisant et/ou disponible (voir aussi RDA-FR 11.6 Attribut Nombre associé à une
collectivité.

EXEMPLES
(221)
Commentaire : élément additionnel Nombre, enregistré dans le point d’accès autorisé :
Centre national de la recherche scientifique (France). Équipe de recherche (221)
(1)
Commentaire : élément additionnel Nombre, enregistré dans le point d’accès autorisé :
France. Région aérienne (1)
Le nom de la collectivité est : 1ère région aérienne
(3)
Commentaire : élément additionnel Nombre, enregistré dans le point d’accès autorisé :
Grande-Bretagne. Army. Army (3)
Le nom de la collectivité est : Third Army
(8)
Commentaire : élément additionnel Nombre, enregistré dans le point d’accès autorisé :
Centre national de la recherche scientifique (France). Circonscription (8)
Le nom de la collectivité est : 8ème circonscription
(15)
Commentaire : élément additionnel Nombre, enregistré dans le point d’accès autorisé :
Mouvement des jeunes communistes de France. Section (Paris, France ; 15)
Le nom de la collectivité est : Mouvement des jeunes communistes de France. Section du
quinzième arrondissement de Paris
(3)
Commentaire : élément additionnel Nombre, enregistré dans le point d’accès autorisé :
Knights of Labor (États-Unis). District Assembly (3)
Le nom de la collectivité est : District Assembly No. 3
(4)
Commentaire : élément additionnel Nombre, enregistré dans le point d’accès autorisé :
Rassemblement pour la République (France). Fédération (Essonne, France). Circonscription (4)
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dans le cas des groupes occasionnels ou réunis dans le cadre d’événements ponctuels, le
numéro d’ordre est un élément additionnel obligatoire, s’il est connu.

EXEMPLES
(1)
Commentaire : élément additionnel Numéro d’ordre, enregistré dans le point d’accès
autorisé : Weltkongress für Matriarchatsforschung (1 ; 2003 ; Luxembourg, Luxembourg)
(12)
Commentaire : élément additionnel Numéro d’ordre, enregistré dans le point d’accès
autorisé : Inter-American Music Festival (12 ; 1981 ; Washington, D.C, États-Unis)
(4)
Commentaire : élément additionnel Numéro d’ordre, enregistré dans le point d’accès
autorisé : Tournoi international de football des finances (4 ; 1957 ; Paris, France)
(8)
Commentaire : élément additionnel Numéro d’ordre, enregistré dans le point d’accès
autorisé : Coupe du monde féminine de la FIFA (8 ; 2019 ; France)

L’élément additionnel Nombre associé à une collectivité est toujours enregistré sous forme de
chiffre arabe, indépendamment de la forme sous laquelle il se présente dans la source
d’information.
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11.15.2.6 Élément additionnel Date associée à une collectivité
Correspondance avec RDA : 76.08.45.69 – modification (ajout)

Ajouter comme élément additionnel dans le point d’accès autorisé une date associée à une
collectivité :
•

En règle générale, s’il est nécessaire d’établir une distinction entre deux points d’accès
autorisés quand l’élément additionnel Lieu associé à une collectivité (voir RDA-FR 11.15.2.4)
n’est pas suffisant et/ou disponible (voir aussi RDA-FR 11.7 Attribut Date associée à une
collectivité).

EXEMPLES
(1794 - 1985)
(1985 - ....)
Commentaire : éléments additionnels Date, permettant de distinguer les collectivité portant
le même nom École normale supérieure, enregistrés dans les point d’accès autorisés comme
suit :
École normale supérieure (Paris, France ; 1794 - 1985)
École normale supérieure (Paris, France ; 1985 - ....)
(1868 – 1906)
(1946 – ….)
Commentaire : éléments additionnels Date, permettant de distinguer les collectivité portant
le même nom Gesellschaft für Musikforschung, enregistrés dans les point d’accès autorisés
comme suit :
Gesellschaft für Musikforschung (1868 – 1906)
Gesellschaft für Musikforschung (1946 – ….)
(1977 - ....)
(1989 - ....)
(1997 - ....)
Commentaire : éléments additionnels Date, permettant de distinguer les collectivité portant
le même nom Double Image, et étant de même type, (groupe musical), enregistrés dans les
point d’accès autorisés comme suit :
Double Image (groupe musical ; 1977 - ....)
Double Image (groupe musical ; 1989 - ....)
Double Image (groupe musical ; 1997 - ....)
(1241 - 1793)
(1987 - ....)
Commentaire : éléments additionnels Date, permettant de distinguer les collectivités portant
le même nom Abbaye de Maubuisson, et ayant le même emplacement (Saint-Ouen-l'Aumône,
Val-d'Oise, France). Ils sont enregistrés dans les points d’accès autorisés respectifs de ces
collectivités comme suit :
Abbaye de Maubuisson (Saint-Ouen-l'Aumône, Val-d'Oise, France ; 1241-1793)
Abbaye de Maubuisson (Saint-Ouen-l'Aumône, Val-d'Oise, France ; 1987-....)
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(…. - 2007)
(activité 1810 - 1818)
Commentaire : éléments additionnels Date, permettant de distinguer les collectivités portant
le même nom. Ils sont enregistrés dans les points d’accès autorisés comme suit :
Harrison & Leigh ( - 2007)
Harrison & Leigh (activité 1810 - 1818)
La période d’activité pour la deuxième collectivité est incluse dans le point d’accès
autorisée parce que la date de fondation et la date de cessation sont inconnues.

•

Dans le cas des groupes occasionnels ou réunis dans le cadre d’événements ponctuels, la
date est un élément additionnel obligatoire.

EXEMPLES
(2010)
Commentaire : élément additionnel Date, enregistré dans le point d’accès autorisé comme
suit : Jeux olympiques d’hiver (21 ; 2010 ; Vancouver, Colombie-Britannique, Canada.)
(1904)
Commentaire : élément additionnel Date, enregistré dans le point d’accès autorisé comme
suit : Tour de France (1904)
(2005)
Commentaire : élément additionnel Date, enregistré dans le point d’accès autorisé comme
suit : Association européenne pour l’histoire de la psychiatrie. Congrès (6 ; 2005 ; Paris, France)
(2003)
Commentaire : élément additionnel Date, enregistré dans le point d’accès autorisé comme
suit : World Cup (Cricket) (8 ; 2003 ; Afrique du Sud; Zimbabwe; Kenya)
(1968)
Commentaire : élément additionnel Date, enregistré dans le point d’accès autorisé comme
suit : International Congress of Iranian Art and Archaeology (5 ; 1968 ; Téhéran, Iran ; Ispahan,
Iran ; Chirāz, Iran)
(1814 / 1815)
Commentaire : élément additionnel intervalle de Date, enregistré dans le point d’accès
autorisé comme suit : Congrès de Vienne (1814 / 1815). Le caractère “ / ”, normatif ISO 8601,
est entre les dates extrêmes d’un intervalle de dates.
(1978-11-27 / 1978-11-29)
Commentaire : élément additionnel intervalle de Date, enregistré dans le point d’accès
autorisé comme suit : Conférence fédérale-provinciale des premiers ministres (1978-11-27 /
1978-11-29 ; Ottawa, Canada). Le caractère “ / ”, normatif ISO 8601, est entre les dates
extrêmes d’un intervalle de dates.
Les dates précises sont incluses pour établir une distinction avec un autre congrès portant
le même nom et s’étant tenu la même année.
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11.15.2.7 Élément additionnel Autre désignation
Correspondance avec RDA : 04.03.33.56 et 23.10.04.19 – modification

Si aucun des éléments traités sous RDA-FR 11.15.2.2 – RDA-FR 11.15.2.6 n’est suffisant ou
approprié pour établir une distinction entre les points d’accès autorisés de deux ou plusieurs
collectivités ou pour aider à identifier la collectivité, inclure une désignation appropriée (voir aussi
RDA-FR 11.8 Attribut Autre désignation associée à une collectivité).

EXEMPLES
(BB-50)
(BB-58)
Commentaire : désignation de l’immatriculation, ajoutée chaque fois après l’élément
additionnel Type de collectivité dans les points d’accès suivants, pour distinguer deux
cuirassés du même nom :
Indiana (cuirassé ; BB-50)
Indiana (cuirassé ; BB-58)
(CV-17)
(CG-52)
Commentaire : désignation d’immatriculation ajoutée après l’élément additionnel Type de
collectivité dans les points d’accès suivants :
Bunker Hill (porte-avions ; CV-17)
Bunker Hill (croiseur ; CG-52)
(Bread Street)
(Honey Lane)
(London Wall)
Commentaire : désignation supplémentaire (nom de rue, de quartier, etc.) pour établir la
distinction entre les points d’accès de trois collectivités portant le même nom et associées
à la même ville :
All Hallows (Londres, Royaume-Uni ; Bread Street)
All Hallows (Londres, Royaume-Uni ; Honey Lane)
All Hallows (Londres, Royaume-Uni ; London Wall)
(7e arrondissement, rue Las Cases)
Commentaire : désignation supplémentaire d’adresse nécessaire pour distinguer la
collectivité, le nom de la collectivité et l’élément additionnel Lieu associé à une collectivité
n’étant pas suffisants. Point d’accès autorisé :
École élémentaire (Paris, France ; 7e arrondissement, rue Las Cases)
(10 boulevard Montmartre)
(273 rue de Vaugirard)
Commentaire : désignation supplémentaire d’adresse nécessaire pour distinguer la
collectivité, le nom de la collectivité et l’élément additionnel Lieu associé à une collectivité
n’étant pas suffisants. Point d’accès autorisé :
Nouveau théâtre (Paris, France ; 10 boulevard Montmartre)
Nouveau théâtre (Paris, France ; 273 rue de Vaugirard)
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11.15.2.8 Élément additionnel Collectivité associée à une autre collectivité
Correspondance avec RDA : 94.67.97.05 – divergence

Dans le cas des délégations auprès d’une organisation internationale ou intergouvernementale
(voir aussi RDA-FR 11.15.1.2.1.1.7 Délégation auprès d’une organisation internationale ou
intergouvernementale), et uniquement dans ce cas, ajouter comme élément additionnel dans le
point d’accès autorisé le nom d’une collectivité associée si celui-ci est nécessaire pour
l’identification de la collectivité pour laquelle on établit le point d’accès.

EXEMPLE
(Conférence interaméricaine pour le maintien de la paix (1936 : Buenos Aires, Argentine))
Commentaire : élément additionnel Collectivité associée, nécessaire à l’identification de la
collectivité dont le nom privilégié est Delegación. Le point d’accès autorisé est :
Mexique. Delegación (Conférence interaméricaine pour le maintien de la paix (1936 : Buenos
Aires, Argentine))
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11.15.3 Point d’accès autorisé supplémentaire représentant une collectivité
Pas de correspondance avec RDA

11.15.3.1 Champ d’application
Pas de correspondance avec RDA

Un point d’accès autorisé supplémentaire représentant une collectivité est un point d’accès
fondé sur un nom privilégié supplémentaire de la collectivité, voir RDA-FR 11.2.3 Nom privilégié
supplémentaire de collectivité.
Un point d’accès autorisé supplémentaire peut aussi utiliser comme base le nom privilégié de la
collectivité, à condition que l’ensemble du point d’accès autorisé supplémentaire (nom et éléments
additionnels) soit différent du point d’accès autorisé, voir RDA-FR 11.15.3.2 Recommandations sur
la construction des points d’accès autorisés supplémentaires représentant une collectivité. Des
illustrations de ce cas sont présentées dans les exemples.
Les points d’accès autorisés supplémentaires sont recommandés mais ne sont pas obligatoires.
Les points d'accès autorisés supplémentaires sont des points d’accès autorisés de même valeur
que le point d’accès autorisé, en différentes langues et/ou écritures notamment, voir RDA-FR 8.1.4
Points d’accès. Cette affirmation tient compte de la langue et l’écriture de l’ensemble des éléments
constituant le point d’accès autorisé supplémentaire, à savoir :
•

de la langue et l’écriture de la forme du nom de la collectivité servant de base pour la
constitution du point d’accès supplémentaire
et

•

de la langue et l’écriture des éventuels éléments additionnels, voir RDA-FR 11.15.2.1.1
Langue des éléments additionnels dans les points d’accès représentant des collectivités

11.15.3.2 Recommandations sur la construction des points d’accès autorisés
supplémentaires représentant une collectivité
Pas de correspondance avec RDA

Le point d’accès autorisé supplémentaire est construit selon les mêmes règles que celles utilisées
pour construire le point d’accès autorisé, voir RDA-FR 11.15.1 Point d’accès autorisé représentant
une collectivité.
Pour la langue et l’écriture des éléments additionnels enregistrés dans le point d’accès autorisé
supplémentaire en langues et écritures non latines, appliquer les instructions sous RDA-FR
11.15.2.1.1 Langue et écriture des éléments additionnels dans les points d’accès représentant des
collectivités. Il est rappelé que les éléments additionnels associés à une collectivité dans les points
d’accès autorisés supplémentaires, fondés sur les noms dans la langue et l’écriture d’expression
de la collectivité, doivent viser la cohérence linguistique du point d’accès dans son ensemble, en
particulier l’élément additionnel Lieu associé à une collectivité (voir aussi RDA-FR 11.15.2.4.4.3
Langue et écriture de l’élément additionnel Lieu associé à une collectivité).
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Cas des collectivités territoriales
• Pour les collectivités territoriales contemporaines et de la période depuis le Moyen Âge, le
nom de la collectivité dans la langue et l’écriture d’expression de la collectivité sert de base
pour la construction d’un point d’accès autorisé supplémentaire de la collectivité. Il est rappelé
que pour ce type de collectivités, le nom usuel en français est choisi comme nom privilégié
servant de base pour la construction du point d’accès autorisé et non pas le nom officiel de la
collectivité (voir RDA-FR 11.2.2.3.2.3 Choix du nom privilégié pour les collectivités
territoriales).
• Pour les collectivités territoriales du monde ancien, des points d’accès autorisés
supplémentaires en langues et écritures non latines peuvent également être établis. Il est
rappelé que pour ce type de collectivités, la forme française du nom, si elle est d’usage
commun, est choisie comme nom privilégié servant de base pour la construction du point
d’accès autorisé, sinon la forme latine ou grecque translittérée le plus souvent rencontrée
dans la documentation (voir RDA-FR 11.2.2.3.2.3.5.2 Choix du nom privilégié pour les
collectivités territoriales du monde ancien).

EXEMPLES
Point d’accès autorisé supplémentaire utilisant comme base le nom privilégié de la
collectivité :
Kunstmuseum (Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland)
Commentaire : point d’accès autorisé supplémentaire. Le nom privilégié sert de base aussi
pour la constitution de ce point d’accès autorisé supplémentaire. Dans ce point d’accès
autorisé supplémentaire, le nom ainsi que l’élément additionnel Lieu associé à la collectivité
sont en allemand (langue d’expression de la collectivité), contrairement au point d’accès
autorisé dans lequel les composants de l’élément additionnel Lieu associé à une collectivité
sont en français comme suit Kunstmuseum (Düsseldorf, Rhénanie-du-Nord-Westphalie,
Allemagne)
Précision : il n’existe pas de forme en français pour Düsseldorf.

Points d’accès autorisés supplémentaires en langues et écritures non latines ou en forme
translittérée :
Muzej knigi (Moskva, Rossiâ)
Commentaire : point d’accès autorisé supplémentaire - forme internationale en russe,
entièrement translittérée-ISO.
Précision : le point d’accès autorisé représentant cette collectivité est : Музей книги
(Москва, Россия). Le nom privilégié de la collectivité est en russe, en écriture cyrillique et
l’élément additionnel Lieu associé à une collectivité est également en russe et en écriture
cyrillique.
Aristotéleio panepistī́mio (Thessaloníkī, Thessaloníkī, Ellás)
Commentaire : point d’accès autorisé supplémentaire en grec monotonique translittéré,
avec l’élément additionnel Lieu associé à la collectivité également en grec monotonique
translittéré.
Αριστοτέλειο πανεπιστήμιο (Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκη, Ελλάς)
Commentaire : Point d’accès autorisé supplémentaire en langue grecque en écriture
monotonique et l’élément additionnel Lieu associé à la collectivité également en langue
grecque en écriture monotonique.
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Précision : le point d’accès autorisé représentant cette collectivité est : Aristotéleio
panepistī́mio (Thessalonique, Thessalonique, Grèce). Le nom privilégié de la collectivité est en
grec monotonique translittéré et l’élément additionnel Lieu associé à la collectivité est en
français.
Al-maʿhad al-šarqī al-fransīskānī bi-al-Ǧīzaẗ (Al-Ǧīzaẗ, Al-Ǧīzaẗ, Miṣr)
Commentaire : point d’accès autorisé supplémentaire, avec le nom privilégié de la
collectivité ainsi que l’élément additionnel Lieu associé à la collectivité en arabe translittéré.
( ﻣﺻر،  اﻟﺟﯾزة، اﻟﻣﻌﮭد اﻟﺷرﻗﻲ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺳﻛﺎﻧﻲ ﺑﺎﻟﺟﯾزة )اﻟﺟﯾزة
Commentaire : point d’accès autorisé supplémentaire, avec le nom privilégié de la
collectivité, et l’élément additionnel Lieu associé à la collectivité en langue et écriture
arabes (sens de l’écriture et de l’ordonnancement des éléments du point d’accès de droite à
gauche)
Précision : le point d’accès autorisé représentant cette collectivité est : Séminaire franciscain
oriental de Saint-Cyrille (Guizèh, Guizèh, Égypte). Le nom privilégié de la collectivité est en
français et l’élément additionnel Lieu associé à la collectivité est également en français.

Points d’accès autorisés supplémentaires de collectivités territoriales, en caractères non
latins ou sous formes translittérées :
Краљевина Србија
Commentaire : point d’accès autorisé supplémentaire de collectivité territoriale, avec le nom
de la collectivité en langue serbe et en écriture cyrillique.
Kraljevina Srbija
Commentaire : point d’accès autorisé supplémentaire pour la même collectivité territoriale,
avec le nom de la collectivité en langue serbe translittérée.
Précision: le point d’accès autorisé représentant cette collectivité est : Royaume de
Serbie, fondé sur le nom privilégié qui, dans ce cas, est le nom usuel long en français.
Кюстендил (Кюстендил, България)
Commentaire : point d’accès autorisé supplémentaire de collectivité territoriale avec le nom
de la collectivité ainsi que l’élément additionnel Lieu associé à la collectivité en langue
bulgare et en écriture cyrillique.
Kûstendil (Kûstendil, B''lgariâ)
Commentaire : point d’accès autorisé supplémentaire pour la même collectivité territoriale,
avec le nom de la collectivité, ainsi que l’élément additionnel Lieu associé à la collectivité
en langue bulgare translittéré (translittération ISO)
Précision : le point d’accès autorisé représentant cette collectivité est : Kjustendil (Kjustendil,
Bulgarie). Le nom privilégié est le nom usuel en français et l’élément additionnel Lieu
associé à la collectivité est également en français.
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Alternative
Construire un point d’accès autorisé supplémentaire utilisant comme base un nom privilégié
supplémentaire choisi en écriture non latine (à la place de la forme translittérée). La forme
translittérée est enregistrée comme nom privilégié (voir RDA-FR 11.2.3.3.2 Enregistrement du nom
privilégié supplémentaire : Forme translittérée du nom privilégié de collectivité – Alternative).

EXEMPLES
京剧
Commentaire : point d’accès autorisé supplémentaire utilisant un nom privilégié
supplémentaire en écriture non latine. Le point d’accès autorisé est fondé sur la forme
translittérée du nom selon la norme ISO : Beijing jingju tuan
Музей книги (Москва, Россия)
Commentaire : point d’accès autorisé supplémentaire utilisant un nom privilégié
supplémentaire en russe en écriture cyrillique. Le point d’accès autorisé est établi en
choisissant la forme translittérée du nom comme nom privilégié, avec l’élément additionnel
Lieu associé à la collectivité également en russe translittéré : Muzej knigi (Moskva, Rossiâ)
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11.15.4 Variantes de points d’accès représentant une collectivité
Correspondance avec RDA : https://access.rdatoolkit.org/en-US_ala-b1a74717-02e3-30c5-b682-069445d85aa1

11.15.4.1 Champ d’application
Correspondance avec RDA : https://access.rdatoolkit.org/en-US_ala-b1a74717-02e3-30c5-b682069445d85aa1/3c1e5ef1-cc28-47b6-80ec-37ee93fe4566 – modification

Le terme variante de point d’accès désigne tout autre point d’accès que le point d’accès
autorisé, ou que le point d’accès autorisé supplémentaire construit selon les recommandations de
ce code, voir RDA-FR 8.1.3 Noms.
Les variantes de point d’accès ne sont pas obligatoires.

11.15.4.2 Recommandations générales sur la construction des variantes de
points d’accès représentant une collectivité
Correspondance avec RDA : 09.64.81.95 et 83.33.73.96 – modification

La variante de point d’accès autorisé de la collectivité est construite à partir d’une variante de nom
de la collectivité, voir RDA-FR 11.2.5 Variante de nom de collectivité.
Afin de distinguer une variante de point d’accès d’un point d’accès autorisé, d’un point d’accès
autorisé supplémentaire ou d’une autre variante de point d’accès, ajouter des éléments
additionnels en suivant les instructions sous RDA-FR 11.15.2 Éléments additionnels dans les
points d’accès autorisés représentant des collectivités.
Dans le cas des collectivités subordonnées inscrites dans une hiérarchie organisationnelle
complexe et enregistrées de façon subordonnée selon les instruction sous RDA-FR 11.15.1.2,
établir des variantes de points d’accès pour rendre compte de la hiérarchie complète (variantes
avec des formes d’une subdivision indirecte), voir RDA-FR 11.15.1.3 Échelon hiérarchique
intermédiaire d’une collectivité subordonnée.
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ANNEXES
1 Les collectivités au fil du temps - établissement d’instances de
regroupement
Au fil du temps une collectivité peut subir des changements successifs substantiels qui conduisent chaque fois
à l’identification d’une collectivité distincte de la précédente. Pour les critères d’identification d’une collectivité
distincte, voir RDA-FR 11.1.2.
Il est pourtant utile de réunir sous une même instance, représentée souvent par un point d’accès autorisé
conventionnel, les instances distinctes de collectivités qui se succèdent. Ce point d’accès autorisé
conventionnel est nécessaire pour orienter la recherche et faciliter l’accès aux différentes collectivités
successives.
En règle générale, en catalogage courant, ce sont les points d’accès autorisés des instances de collectivités
distinctes qui sont utilisés dans les relations, autres que celles de type sujet, avec les autres entités RDA-FR.
Les points d’accès autorisés des instances de regroupement sont généralement utilisés pour établir les
relations de sujet. Ils peuvent aussi être utilisés dans un catalogage rétrospectif.

EXEMPLES
Cas d’une collectivité territoriale
Fiume
Commentaire : la ville a connu plusieurs périodes historiques et des changements de rattachement
politique. Jusqu’en 1867 elle fait partie de l’Empire d’Autriche. Entre 1967 et 1918 la ville fait partie de
l’Autriche-Hongrie. De 1918 à 1920 elle a été sous l’occupation italienne. Elle devient ville libre en 1920
et en 1924 est annexée de nouveau à l’Italie.
Dans tous les cas, le nom privilégié est le même et enregistré comme suit Fiume. La ville a été restituée
à la Yougoslavie en 1947 où elle prend le nom de Rijeka.
Instances de collectivités distinctes :
Ces changements sont de nature à identifier quatre collectivités territoriales distinctes, toutes portant le
même nom privilégiée Fiume, mais dont les points d’accès autorisés se distinguent par l’ajout des
éléments additionnels comme suit :
1) Fiume (Empire d’Autriche)
2) Fiume (Autriche-Hongrie)
3) Fiume (ville libre ; 1920-1924)
4) Fiume (Istrie, Italie)
A distinguer aussi de la collectivité territoriale portant le nom de Rijeka et dont le point d’accès autorisé
est comme suit : Rijeka (Primorje-Gorski Kotar, Croatie), avec, pour variante de point d’accès : Rijeka
(Croatie, Yougoslavie)
Instance de regroupement :
Pour toute la période où la ville porte le nom de Fiume, il est utile de réunir sous une même instance les
différentes périodes historiques que la collectivité a connue. Le point d’accès autorisé retenu pour cette
instance de regroupement est celui de la dernière collectivité territoriale portant le nom Fiume, soit :
Fiume (Istrie, Italie)
Des relations de regroupement sont établies entre cette instance et les instances des collectivités
territoriales successives ci-dessus mentionnées.
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Cas de collectivité subordonnée à une collectivité territoriale
France. Ministère de la culture
Commentaire : Instance de regroupement permettant de réunir sous un même point d’accès autorisé
conventionnel les instances successives du ministère chargée de la culture en France depuis 1959.
Les instances successives constituent des collectivités distinctes, chacune représentée par son point
d’accès autorisé, fondé sur le nom privilégié qui lui est propre, avec l’ajout de dates en élément
additionnel, le cas échéant.
Le point d’accès autorisé de l’instance de regroupement est généralement utilisé pour établir les
relations de sujet.
Des relations de regroupement sont établies entre l’instance de regroupement
France. Ministère de la culture
et les instances des collectivités successives
France. Ministère des affaires culturelles
France. Ministère des affaires culturelles et de l'environnement
France. Secrétariat d'Etat à la culture
France. Ministère de la culture et de l'environnement
France. Ministère de la culture et de la communication (1978-1981)
France. Ministère de la culture (1981-1986)
France. Ministère de la culture et de la communication (1986-1988)
France. Ministère de la culture, de la communication, des grands travaux et du bicentenaire
France. Ministère de la culture, de la communication et des grands travaux
France. Ministère de la culture et de la communication (1991-1992)
France. Ministère de l'éducation nationale et de la culture
France. Ministère de la culture et de la francophonie
France. Ministère de la culture (1995-1997)
France. Ministère de la culture et de la communication (1997-2017)
France. Ministère de la culture (2017-....)

2 Organisations fictives
Pas de correspondance avec RDA

Les instructions relatives aux organisations fictives ne sont pas prises en compte dans cette première
publication du chapitre 11. Elles seront rédigées et incluses dans cet annexe dans la prochaine mise à jour du
chapitre 11, lorsque l’instruction en cours sur les entités fictives, menée par l’ensemble des sous-groupes du
groupe RDA-FR Normalisation sera terminée.
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BIBLIOGRAPHIE
1 Sources d’information pour l'identification des collectivités territoriales
de niveau État et de leurs divisions administratives et pour le choix de
leur nom privilégié
1.1
Sources pour l’identification des États contemporains et le choix de leur
nom privilégié
COMMISSION NATIONALE DE TOPONYMIE. Pays, territoires et villes du monde. En ligne
et sa version synthétique :
COMMISSION NATIONALE DE TOPONYMIE. Pays, territoires et villes du monde : résumé. En ligne
Les deux listes sont mises à jour régulièrement. Elles sont disponibles sur le site du Conseil national de
l’information géolocalisée : http://cnig.gouv.fr/
COMMISSION D’ENRICHISSEMENT DE LA LANGUE FRANÇAISE. Recommandation concernant les
noms d'États, d'habitants, de capitales, de sièges diplomatiques ou consulaires : Journal officiel des 24
septembre 2008 et 21 avril 2019. Disponible à l'adresse :
https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/denomination_pays_habitants_2019_cle0e391e.pdf [date de
consultation 2022-06-10]
Liste mise à jour régulièrement. La version signalée ici correspond à la dernière mise à jour de la liste à la
date de la publication de ce chapitre de RDA-FR.
La liste comporte également une colonne avec le nom utilisé par l’ONU.
ORGANISATION INTERNATIONALE DE NORMALISATION (ISO). ISO 3166-1, Codes pour la
représentation des noms de pays et de leurs subdivisions — Partie 1 : Codes de pays. Disponible sur la
plateforme de consultation en ligne (OBP), à l'adresse : https://www.iso.org/obp/ [date de consultation
2022-06-10]
A noter que les noms des pays ne sont pas établis par l’ISO elle-même. Ils proviennent des listes des
Nations Unies (Bulletin terminologique « Noms de pays » et Codage statistique normalisé des pays,
zones et régions, tenu à jour par la Division de statistique des Nations Unies). Voir l’introduction de la
norme.

1.2
Sources pour l’identification des divisions des États contemporains et le
choix de leur nom privilégié
ORGANISATION INTERNATIONALE DE NORMALISATION (ISO). ISO 3166-2, Codes pour la
représentation des noms de pays et de leurs subdivisions — Partie 2 : Code pour les subdivisions de
pays. Disponible sur la plateforme de consultation en ligne (OBP), à l'adresse : https://www.iso.org/obp/
[date de consultation 2022-06-10]

1.3
Sources pour l’identification des États souverains historiques depuis le
Moyen Âge et le choix de leur nom privilégié
Pour la période avant le 19e siècle :
TRUHART, Peter. Historical dictionary of states. Munich, New Providence, Londres, Paris : Saur, 1996.

185

RDA-FR : Transposition française de RDA
Chapitre 11 : Identification des collectivités
Bibliographie

2022-06

Pour la période de 1845 à 1997 :
ASSOCIATION FRANÇAISE DE NORMALISATION (Afnor). Afnor XP Z44-002 :1997, Code pour la
représentation des noms de pays historiques, pour les codes de pays historiques et de leurs subdivisions
[norme expérimentale]
Cette norme expérimentale traite de la période historique allant de 1815 à 1997.

1.4
Sources pour l’identification des divisions administratives historiques
depuis le Moyen Âge et le choix de leur nom privilégié
Pour la période de 1845 à 1997 :
ASSOCIATION FRANÇAISE DE NORMALISATION (Afnor). Afnor XP Z44-002 :1997, Code pour la
représentation des noms de pays historiques, pour les codes de pays historiques et de leurs subdivisions
[norme expérimentale]
Plus généralement :
ENCYCLOPAEDIA UNIVERSALIS FRANCE. Encyclopaedia universalis. Nouvelle édition. Paris, 2011.
MOURRE, Michel. Dictionnaire encyclopédique d’histoire. Nouvelle édition. Paris : Bordas, 1986.

1.5
Sources pour l’identification des collectivités territoriales du monde
ancien et le choix de leur nom privilégié
STRABON. Geographica. Dans : UNIVERSITE CATHOLIQUE DE LOUVAIN. Faculté de philosophie et
lettres - Etudes grecques, latines et orientales. Bibliotheca Classica Selecta. Hodoi Elektronikai : du texte
à l'hypertexte. Edition électronique, disponible à l’adresse :
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/intro.htm#strabon [date de consultation 2022-06-10]
Nomisma. En ligne. Disponible à l'adresse : http://nomisma.org/ [date de consultation 2022-06-10]
Répertoire vivant dans le domaine de la numismatique, Nomisma est enrichi collaborativement par des
chercheurs et des institutions de référence dans le domaine. Il représente une source assez complète
pour les lieux du monde ancien, essentiellement pour le monde grec, voire latin et vise à s’étendre sur
d’autres régions et d’autres périodes. Il est caractérisé par une grande richesse en matière de noms de
lieux et de leurs formes linguistiques. L’orientation est d’établir des informations de référence sur les
entités territoriales en tant qu’autorité politiques.
ANCIENT WORLD MAPPING CENTER, the Stoa Consortium, and the Institute for the Study of the
Ancient World. Pleiades. En ligne. Disponible à l'adresse : https://pleiades.stoa.org/places/ [date de
consultation 2022-06-10]
Pleiades est un gazetteer qui fait autorité en matière d’information historique et géographique sur les
lieux et les territoires anciens. Il s’appuie sur des sources de référence dans le domaine comme
Barrington atlas of the Greek and Roman world : map-by-map directory. Talbert, Richard J. A. (éditeur),
Princeton (N.J.) : Oxford : Princeton university press, 2000 (copyright). L’information, déjà assez
complète et fine sur le monde gréco-romain, s’enrichit progressivement sur les aires de l'ancien Proche
Orient, de Byzance, du monde celtique et sur la géographie du Haut Moyen Âge. L’évolution historique
des noms des lieux est tracée. A cette fin des dates sont associées aux noms pour indiquer les périodes
d’utilisation de ceux-ci.
HEAD, Barclay Vincent. Historia numorum : a manual of Greek numismatics, Oxford : the Clarendon
press, 1887. Reproduction numérique disponible à l’adresse :
https://archive.org/details/historianumorumm00headrich/page/750/mode/2up [date de consultation 202206-10] (Contient : Index I - avec les noms des cités en latin, avec précision de la région selon Strabon.)
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TRUHART, Peter. Historical dictionary of states. Munich, New Providence, Londres, Paris : Saur, 1996.

2 Autres références bibliographiques
IMPRIMERIE NATIONALE. Lexique des règles typographiques en usage à l’Imprimerie nationale. 5e
édition, Paris : Imprimerie nationale, 2002.
COMMISSION NATIONALE DE TERMINOLOGIE. Décider du nom d’un lieu : le guide 2021 de la CNT.
En ligne. Disponible à l'adresse : http://cnig.gouv.fr/wpcontent/uploads/2021/01/D%C3%A9cider_du_nom_dun_lieu_01-2021.pdf [date de consultation 2022-0610]
FRANCE. Code général des collectivités territoriales. En ligne. Disponible à l'adresse :
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGITEXT000006070633/ [date de consultation 2022-06-10]
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INDEX
Pas de correspondance avec RDA

Entrée d’index

Paragraphes du chapitre 11 où le sujet est traité

article initial

Choix du nom privilégié
- 11.2.2.3.1.5 Articles initiaux

association
confessionnelle

voir : collectivité religieuse

changement de nom

Choix du nom privilégié
- 11.2.2.3.1.1 Changement de nom

collectivité associée

En tant qu’attribut

Page

24

18

- 11.5.2.2.2 Enregistrement du lieu de l’événement où un groupe
occasionnel s’est réuni > collectivité associée à ou hôte de
l’évènement

74

- 11.9 Collectivité associée à une autre collectivité

91

Dans les points d’accès autorisés
- 11.15.1.2.2.6 Collectivité non gouvernementale portant un nom qui
comprend le nom complet de la collectivité supérieure ou associée

131

En tant qu’élément additionnel dans les points d’accès
- 11.15.2.4 Élément additionnel Lieu associé à une collectivité

148

- 11.15.2.8 Élément additionnel Collectivité associée à une autre
collectivité

177

collectivité militaire

voir : forces armées

collectivité officielle

Comprend : les collectivités de droit public ou de droit privé chargées
d'une mission de service public. Sont considérées comme telles,
notamment, les collectivités territoriales de tout échelon, les collectivités
subordonnées à des collectivités territoriales, les établissements publics
ou organisations publiques à caractère non territorial chargés d’une
mission de service public, les organisations intergouvernementales, etc.
La caractérisation d’une collectivité donnée comme collectivité officielle
peut être signalée via l’attribut Type de collectivité :
- 11.3 Type de collectivité
Il n’y a pas de règles spécifiques liées au caractère officiel de la
collectivité. Les règles, s’il y a lieu, portent sur d’autres caractéristiques
de la collectivité, notamment dans ce chapitre de RDA-FR ::

188
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- Pour les collectivités territoriales de tout échelon et des collectivités
subordonnées à des collectivités territoriales, c’est la règle du choix
du nom privilégié et les règles de la construction du point d’accès
autorisé. Les collectivités officielles sont concernées par :
o

11.2.2.3.2.3 Choix du nom privilégié pour les
collectivités territoriales

32 - 52

o

11.15.1.2.1.1 Construction du point d’accès autorisé
pour les collectivités subordonnées à une collectivité
principale territoriale de niveau administratif étatique
exerçant des fonctions régaliennes

107

o

11.15.1.2.1.2 Construction du point d’accès autorisé
pour les collectivités subordonnées à une collectivité
principale territoriale correspondant à une division
administrative inférieure à l’État

120

51

- Pour les établissements publics ou organisations publiques à
caractère non territorial chargés d’une mission de service public il n’y
a pas de règles spécifiques. Les règles générales s’appliquent.
- Pour les organisations intergouvernementales, seule la règle selon
laquelle, dans certains cas, on n’ajoute pas d’élément additionnel
Lieu associé à la collectivité dans les points d’accès, est signalée.
Les organisations intergouvernementales en font partie. Voir dans :
o

collectivité principale
d’une collectivité
subordonnée
collectivité religieuse

11.15.2.4.3 Cas de collectivités dont les points d’accès
ne nécessitent pas l’ajout du nom d’un lieu comme
élément additionnel

- 11.15.1.2 Point d’accès autorisé de collectivités subordonnées
enregistrées de façon subordonnée

155

105 à 133

Comprend : Églises autonomes, ordres religieux, congrégations, etc.,
paroisses, monastères, missions religieuses, etc., associations
confessionnelles, provinces religieuses, diocèses, synodes, etc., conseil
d’une collectivité religieuse unique, commission d’une collectivité
religieuse unique, conférence, etc. d’une collectivité religieuse unique,
organes de l’administration centrale de l’Église catholique (Curie
romaine), missions diplomatiques papales
Règles du choix du nom privilégié et répartition entre les
collectivités religieuses enregistrées de façon subordonnée et
celles qui ne sont pas enregistrées de façon subordonnée
- 11.2.2.3.2.4 Choix du nom privilégié pour les collectivités religieuses

52

Point d’accès autorisé pour les collectivités religieuses
subordonnées
- 11.15.1.2.1.3.1 Collectivités religieuses subordonnées

121

Point d’accès autorisé pour les Missions papales
- 11.15.1.2.1.1.6.2 Missions diplomatiques papales, etc.

118

189
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Définition
- 11.1 Champ d’application et recommandations générales sur
l’identification des collectivités

11

Recommandations générales
- 11.1.4 Utilisation des points d’accès pour représenter des
collectivités

13

Choix et enregistrement du nom privilégié
- 11.2.2.3.1.4 Langue et écriture du nom privilégié

21

- 11.2.2.3.2.2 Choix du nom privilégié pour les collectivités
subordonnées

30

- 11.2.2.3.2.4 Choix du nom privilégié pour les collectivités religieuses

52

- 11.2.2.4.3 Enregistrement du nom privilégié dans une écriture non
latine

55

Construction des points d’accès représentant des collectivités

collectivité
subordonnée à une
collectivité territoriale

- 11.15.1.1 Recommandations générales sur la construction des points
d’accès autorisés représentant des collectivités

102

- 11.15.1.2 Point d’accès autorisé de collectivités subordonnées
enregistrées de façon subordonnée

105

- Récapitulatif des catégories de collectivités subordonnées
enregistrées de façon subordonnée

105

-11.15.1.2.1 Catégorie de collectivités subordonnées
enregistrées exclusivement de façon subordonnée

107

-11.15.1.2.2 Catégorie de noms de collectivités enregistrées de
façon subordonnée

126

- 11.15.1.3 Echelon hiérarchique intermédiaire d’une collectivité
subordonnée

133

Variantes de points d’accès
- 11.15.4.2 Recommandations générales sur la construction des
variantes de points d’accès représentant une collectivité

182

Choix du nom privilégié
- 11.2.2.3.2.2 Choix du nom privilégié pour les collectivités
subordonnées (avec des exemples de collectivités subordonnées à
des collectivités territoriales)

30

Construction des points d’accès représentant des collectivités
subordonnées à une collectivité territoriale
- 11.15.1.2.1.1 Collectivités subordonnées à une collectivité principale
territoriale de niveau étatique exerçant des fonctions régaliennes

107

- 11.15.1.2.1.2 Collectivités subordonnées à une collectivité principale
territoriale correspondant à une division administrative inférieure à
l'État

120
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collectivité supérieure

voir : collectivité principale d’une collectivité subordonnée

collectivité territoriale

Comprend : États souverains, États fédérés ou confédérés (État, Land,
comté…), régions, provinces, départements, comtés, districts, oblasts,
municipalités, etc.
Définition
- 11.1.1 Champ d’application et recommandations générales sur
l’identification des collectivités > Collectivité territoriale
Recommandations générales
- 11.1.2 Critères d’identification d’une collectivité distincte

12

13

Choix du nom privilégié
- 11.2.2.2 Nom privilégié de la collectivité - Sources d’information
- Bibliographie 1- Sources d’information pour l’identification des
collectivités territoriales de niveau État et de leurs divisions
administratives et pour le choix de leur nom privilégié
- 11.2.2.3 Choix du nom privilégié
-11.2.2.3.1.4 Langue et écriture du nom privilégié

17
185

18
21

-11.2.2.3.2.3 Choix du nom privilégié pour les collectivités
territoriales

32 à 52

-11.2.2.3.2.3.1 Langue du nom privilégié d’une collectivité
territoriale

32

Pour les collectivités territoriales, par niveau de division administrative
(État, région, département, municipalité…) voir les instructions
spécifiques
Nom privilégié supplémentaire
- 11.2.3.3.4 Nom privilégié supplémentaire d’une collectivité territoriale
- 11.2.4 Schéma décisionnel du choix du nom privilégié et du nom
privilégié supplémentaire d’une collectivité et de leur enregistrement
Variantes de nom
- 11.2.5.1 Variante de nom de collectivité - Champ d’application

32 à 52

60
61

62

Construction du point d’accès autorisé
- 11.15.2.4.2 Cas de collectivités dont les points d’accès nécessitent
l’ajout du nom d’un lieu comme élément additionnel

153

- 11.15.1.4 Point d’accès autorisé de collectivités territoriales du
monde ancien

135

Eléments additionnels dans les points d’accès
- 11.15.2.3 Élément additionnel Type de division administrative ou
juridictionnelle
- 11.15.2.4.4 Nom de lieu à utiliser en élément additionnel Lieu
associé à la collectivité
191

145
156 à 171
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Points d’accès supplémentaires
- 11.15.3.2 Recommandations sur la construction des points d’accès
autorisés supplémentaires représentant une collectivité
collectivité territoriale
du monde ancien

178

fait partie de : collectivité territoriale
Périmètre
- 11.2.2.3.2.3.5 Collectivités territoriales du monde ancien

42

Choix du nom privilégié
- 11.2.2.3.2.3.5.2 Choix du nom privilégié pour les collectivités
territoriales du monde ancien
- Bibliographie 1.5 - Sources pour l’identification des collectivités
territoriales du monde ancien et le choix de leur nom privilégié

44
186
Xxx

Construction du point d’accès autorisé pour ce type de collectivité
territoriale, avec élément additionnel Lieu
- 11.15.1.4 Point d’accès autorisé de collectivités territoriales du
monde ancien

135

- 11.15.2.4.2 Cas de collectivités dont les points d’accès nécessitent
l’ajout du nom d’un lieu comme élément additionnel : cas des
collectivités territoriales

153

Emploi des lieux du monde ancien comme élément additionnel Lieu
- 11.15.2.4.4 Nom de lieu à utiliser en élément additionnel Lieu
associé à la collectivité

156 à 170

- 11.15.2.4.4.6 Élément additionnel Lieu désignant des lieux du monde
ancien

169 à 170

colloque

voir : groupe occasionnel

commission d’une
collectivité religieuse
unique

voir : collectivités religieuses

commune

voir : divisions administratives régionales ou locales
Voir aussi la recommandation de ne pas utiliser l’élément additionnel
Type de division administrative ou juridictionnelle dans le point d’accès
d’une collectivité territoriale désignant une commune.

compétition sportive

voir : groupe occasionnel

comté

Au sens d’une division administrative de premier niveau d’un État fédéral
ou confédéral
voir : divisions administratives de premier niveau des États confédéraux
ou fédéraux

192

145
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comté

A distinguer de comté comme divisions administratives de premier
niveau des États fédéraux ou confédéraux
voir : divisions administratives régionales ou locales

conférence, etc. d’une
collectivité religieuse
unique

voir : collectivité religieuse

congrégation
religieuse

voir : collectivité religieuse

congrès

voir : groupe occasionnel

conseil d’une
collectivité religieuse
unique

voir : collectivité religieuse

département

voir : divisions administratives régionales ou locales
voir aussi : division administrative majeure

diocèse

voir : collectivité religieuse

district

voir : divisions administratives régionales ou locales

division administrative
de premier niveau des
États fédéraux ou
confédéraux

fait partie de : collectivité territoriale
Comprend : État, Land, comté, etc.
Choix du nom privilégié pour ces types de divisions
- 11.2.2.3.2.3.3 Choix du nom privilégié pour les divisions
administratives des États souverains (les États confédérés ou
fédérés)

37

-11.2.2.3.2.3.3.1 Choix du nom privilégié pour les divisions
administratives des États souverains contemporains

37

-11.2.2.3.2.3.3.2 Choix du nom privilégié pour les divisions
administratives historiques des États souverains depuis le
Moyen Âge

38

Construction du point d’accès autorisé pour ces types de divisions
administratives, avec élément additionnel Lieu
- 11.15.2.4.2 Cas de collectivités dont les points d’accès nécessitent
l’ajout du nom d’un lieu comme élément additionnel : cas des
collectivités territoriales

153

Emploi en élément additionnel Lieu des noms géographiques
désignant des territoires correspondant à ces types de divisions
administratives
- 11.15.2.4.4 Nom de lieu à utiliser en élément additionnel Lieu
associé à la collectivité

193
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-11.15.2.4.4.4.2 Élément additionnel Lieux désignant des
territoires de niveau inférieur aux pays contemporains

163

-11.15.2.4.4.5 Élément additionnel Lieu désignant des territoires
qui ont changé de nom, des pays qui ont disparu, etc. (période
depuis le Moyen Âge)

166

division administrative
majeure

Définition
- 11.15.2.4.4.2 Schémas de construction de l’élément additionnel Lieu
associé à une collectivité. Cas 2.b

division administrative
régionale ou locale

fait partie de : collectivité territoriale

159

Comprend : régions, provinces, départements, comtés, districts,
oblasts, commune, ville, etc.
Instructions spécifiques relatives aux collectivités appartenant à ce
niveau administratif
Choix du nom privilégié pour ces types de divisions
- 11.2.2.3.2.3.4.1 Choix du nom privilégié pour les divisions
administratives régionales ou locales contemporaines
- 11.2.2.3.2.3.4.2 Choix du nom privilégié pour les divisions
administratives régionales ou locales historiques, depuis le Moyen
Âge
Construction du point d’accès autorisé pour ces types de divisions,
avec élément additionnel Lieu
- 11.15.2.4.2 Cas de collectivités dont les points d’accès nécessitent
l’ajout du nom d’un lieu comme élément additionnel : cas des
collectivités territoriales

39
40

153

Emploi en élément additionnel Lieu des noms géographiques
désignant des territoires correspondant à ces types de divisions
administratives
- 11.15.2.4.4 Nom du lieu à utiliser en élément additionnel Lieu
associé à la collectivité

156

-11.15.2.4.4.4.2 Élément additionnel Lieu désignant des
territoires de niveau inférieur aux pays contemporains

163

-11.15.2.4.4.5 Élément additionnel Lieu désignant des territoires
qui ont changé de nom, des pays qui ont disparu, etc. (période
depuis le Moyen Âge)

166

écriture

voir : langue et écriture du nom et du point d’accès

église autonome

voir : collectivité religieuse

élément additionnel
Lieu associé à une
collectivité (dans les
points d’accès)

11.15.2.4 Élément additionnel Lieu associé à une collectivité

- 11.15.2.4.2 Cas de collectivités dont les points d’accès nécessitent
l’ajout du nom d’un lieu comme élément additionnel

194

148

153
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- 11.15.2.4.3 Cas de collectivités dont les points d’accès ne
nécessitent pas l’ajout du nom d’un lieu comme élément additionnel

155

Forme du nom du lieu employé en élément additionnel et règles de
construction de l’élément additionnel Lieu dans son ensemble
- 11.15.2.4.4 Nom de lieu à utiliser en élément additionnel Lieu
associé à la collectivité

156 à 171

- 11.15.2.4.3.1 Principes de cohérence à travers RDA-FR

156

- 11.15.2.4.3.2 Schémas de construction de l’élément additionnel Lieu
associé à une collectivité

158

- 11.15.2.4.3.3 Langue et écriture de l’élément additionnel Lieu
associé à une collectivité

159

- 11.15.2.4.3.4 Élément additionnel Lieu désignant des territoires
contemporains

161

- 11.15.2.4.3.5 Élément additionnel Lieu désignant des territoires qui
ont changé de nom, des pays qui ont disparu, etc. (période depuis le
Moyen Âge)

166

- 11.15.2.4.3.6 Élément additionnel Lieu désignant des lieux du monde
ancien

169

État fédéré ou
confédéré

voir : divisions administratives de premier niveau des États confédéraux
ou fédéraux

État souverain
contemporain

fait partie de : collectivité territoriale
Choix du nom privilégié
- 11.2.2.3.2.3.2.1 Choix du nom privilégié pour les États souverains
contemporains
- Bibliographie 1.1- Sources pour l’identification des États
contemporains et le choix de leur nom privilégié
Emploi en élément additionnel Lieu des noms géographiques
désignant des territoires correspondant aux pays contemporains
- 11.15.2.4.4.4.1 Elément additionnel Lieu désignant des territoires
correspondant aux pays contemporains

État souverain
historique depuis le
Moyen Âge

32

184

161

fait partie de : collectivité territoriale

Choix du nom privilégié
- 11.2.2.3.2.3.2.2 Choix du nom privilégié pour les États souverains
historiques depuis le Moyen Âge
- Bibliographie 1.3 : Sources pour l’identification des Etats souverains
historiques depuis le Moyen Âge et le choix de leur nom privilégié

195

35
185
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Emploi en élément additionnel Lieu des noms géographiques
désignant des territoires historiques
- 11.15.2.4.4.5 Elément additionnel Lieu désignant des territoires qui
ont changé de nom, des pays qui ont disparu, etc. (période depuis le
Moyen Âge)
foire

voir : groupe occasionnel

forces armées

Construction des points d’accès
11.15.1.2.1.1 Collectivités subordonnées à une collectivité principale
territoriale de niveau administratif de l’État exerçant des fonctions
législatives, judiciaires, administratives, militaires, diplomatiques >
11.15.1.2.1.1.5 Forces armées

166

113

107

Voir aussi des exemples sous :
- 11.6 l’attribut Nombre associé à une collectivité
- 11.15.2.5 Élément additionnel Nombre associé à une collectivité
- 11.8 l’attribut Autre désignation associée à une collectivité
- 11.15.2.7 Élément additionnel Autre désignation
formes différentes du
même nom

Choix du nom privilégié
- 11.2.2.3.1.2 Formes différentes du même nom

groupe occasionnel

Comprend : congrès, rencontre, conférence, colloque, réunion,
séminaire, webinaire, table ronde, journée d’étude, expédition,
manifestations temporaires, compétition sportive, exposition, salon,
festival, foire, etc…
Définition
- 11.1 Champ d’application et recommandations générales sur
l’identification des collectivités > 11.1.1 Champ d’application
Choix du nom
- 11.2.2.3.2.1 Choix du nom privilégié pour les groupes occasionnels
Enregistrement du nom
- 11.2.2.4.2 Enregistrement du numéro d’ordre ou année de
convocation d’un groupe occasionnel

77
172
88
176

20

11

29

55

Attributs
- 11.5.2 Lieu de l’événement où un groupe occasionnel s’est réuni

74

- 11.6.2 Numéro d’ordre de l’événement où un groupe occasionnel
s’est réuni

78

- 11.7.6 Date de l’événement au cours duquel un groupe occasionnel
s’est réuni

86

Point d’accès autorisé
Éléments additionnels dans les points d’accès pour les groupes
occasionnels :
- 11.15.2.1 Recommandations générales

196

141
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- 11.15.2.4 Elément additionnel Lieu associé à une collectivité >
11.15.2.4.1 Type de relation entre un lieu et une collectivité - Lieu de
l’évènement où un groupe occasionnel s’est réuni (lieu géographique
ou appartenant au cyberespace)

148

- 11.15.2.5 Élément additionnel Nombre associé à une collectivité

172

- 11.15.2.6 Élément additionnel Date associée à une collectivité

174

- 11.15.2.8 Élément additionnel Collectivité associée à une autre
collectivité

177

voir : sigles
- Annexe 1 : Les collectivités au fil du temps – établissement
d’instances de regroupement

journée d’étude

voir : groupe occasionnel

Land

voir : divisions administratives de premier niveau des États confédéraux
ou fédéraux

langue et écriture du
nom et du point
d’accès

Choix et enregistrement du nom et du nom privilégié
supplémentaire
- 11.2.2.3.1.4 Langue et écriture du nom privilégié

183

21

- 11.2.2.3.2.3.1 Langue du nom privilégié d’une collectivité territoriale

32

- 11.2.2.4.3 Enregistrement du nom privilégié dans une écriture non
latine

55

- 11.2.3.3 Enregistrement du nom privilégié supplémentaire >
11.2.3.3.1 Collectivités dont le nom officiel se présente en plusieurs
langues et/ou écritures

58

- 11.2.3.3.3 Forme linguistique du nom d’une collectivité reconnue
d’usage courant en France

59

- 11.2.3.3.4 Nom privilégié supplémentaire d’une collectivité territoriale

60

- 1.2.4 Schéma décisionnel du choix du nom privilégié et du nom
privilégié supplémentaire d’une collectivité et de leur enregistrement

61

Points d’accès

lieu (attribut)

- 11.15.1.1.1 Langue et écriture des différents composants d’un même
point d’accès

104

- 11.15.2.1.1 Langue et écriture des éléments additionnels dans les
points d’accès représentant des collectivités

142

- 11.15.2.4.3.3 Langue et écriture de l’élément additionnel Lieu
associé à une collectivité

159

- 11.5 Lieu associé à une collectivité

197

71
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lieu (élément
additionnel)

voir : élément additionnel Lieu associé à une collectivité

lieux du monde ancien

Emploi des lieux du monde ancien comme élément additionnel Lieu
- 11.15.5.4.4 Nom de lieu à utiliser en élément additionnel Lieu
associé à la collectivité
- 11.15.5.4.4.6 Élément additionnel Lieu désignant des lieux du monde
ancien

localisation

voir : élément additionnel Lieu associé à une collectivité
voir : lieu (attribut)
voir : lieux du monde ancien

majuscules

Enregistrement du nom privilégié
- 11.2.2.4.4 Enregistrement du nom : emploi des majuscules

156
169

57

manifestation
temporaire

voir : groupe occasionnel

mission diplomatique
papale

Point d’accès autorisé pour les Missions diplomatiques papales
- 11.15.4.2.1.1.6.2 Missions diplomatiques papales, etc.

mission religieuse

voir : collectivité religieuse

monastère

voir : collectivité religieuse

nom officiel de
collectivité

Définition
- 11.2.2.3 Choix du nom privilégié

18

Sources
- 11.2.2. Nom privilégié de la collectivité > 11.2.2.2 Sources
d’information

17

nom usuel de
collectivité

Définition
- 11.2.2.3 Choix du nom privilégié

18

Sources
- 11.2.2.2 Sources d’information

17

oblast

voir : division administrative régionale ou locale

ordre religieux

voir : collectivité religieuse

organe de
l’administration
centrale de l’Église
catholique (Curie
romaine)

voir : collectivité religieuse

organisations fictives

118

- Annexe 2 : Organisations fictives
184

orthographe

Choix du nom privilégié
- 11.2.2.3.1.3 Orthographe
198

21
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pays

voir : État souverain contemporain
voir : État souverain historique
voir : collectivité territoriale du monde ancien

paroisse

voir : collectivité religieuse

province

voir : division administrative régionale ou locale

province religieuse

voir : collectivité religieuse

qualificatif de
localisation

voir : élément additionnel Lieu associé à une collectivité

région

voir : division administrative régionale ou locale

regroupement

Voir : instances de regroupement

rencontre

Voir : groupe occasionnel

salon

Voir : groupe occasionnel

séminaire

Voir : groupe occasionnel

sigles

Enregistrement du nom privilégié
- 11.2.2.4.1 Enregistrement du nom se présentant sous forme de sigle
ou contenant des initiales

54

synode

voir : collectivité religieuse

table ronde

voir : groupe occasionnel

titre honorifique

Choix du nom privilégié
- 11.2.2.3.1.6 Titres honorifiques

25

Enregistrement du nom privilégié supplémentaire
- 11.2.3.3.2 Forme translittérée du nom privilégié de collectivité

59

translittération

ville

voir : division administrative régionale ou locale

webinaire

voir : groupe occasionnel

199

