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Commentaire éditorial du secrétariat du PCC, 1er novembre 2018  

Le secrétariat du PCC reconnaît que la version actuelle des lignes directrices, datée de novembre 2018, 

est beaucoup plus restrictive que la version originale datée d'avril 2016. Les restrictions ne reflètent en 

aucun cas la pensée du groupe de travail; les restrictions sont plutôt basées sur ce que le fichier 

d'autorité LC/NACO peut accueillir et sur ce que les codes de catalogage permettent dans 

l'environnement MARC.   

En avril 2016, les membres du Task Group on Guidelines for Relationship Designators in Authority 

Records ont soumis un ensemble de lignes directrices très approfondies, étudiées et de grande portée 

sur l'utilisation des indicateurs de relation dans les notices d'autorité de noms de NACO. Ces lignes 

directrices étaient complètes et avant-gardistes; elles ont permis de tester les limites de ce qui était 

possible dans le fichier d'autorité LC/NACO basé sur le format MARC. En outre, les directives soumises 

ont remis en question les politiques et les pratiques de NACO qui devraient être modifiées afin de 

permettre une mise en œuvre complète des recommandations.  

Introduction et contexte 

Ce document représente les lignes directrices du PCC pour l'utilisation des indicateurs de relation dans 

les notices du fichier d'autorité LC/NACO (LCNAF). Il ne traite pas des exigences relatives à 

l'établissement de relations dans les notices d'autorité qui sont couvertes par RDA ou les LC-PCC PS, 

mais seulement des lignes directrices pour l'utilisation des indicateurs de relation une fois que le 

catalogueur a pris la décision d'enregistrer une relation. Bien que les lignes directrices soient destinées à 

servir de document autonome donnant des indications générales sur l'utilisation des indicateurs de 

relation dans les notices d'autorité, les lignes directrices supposent une compréhension des instructions 

RDA appropriées et des LC-PCC PS. 

Ces lignes directrices ne s'appliquent pas non plus aux notices d’autorité matière. 

Toutefois, étant donné qu'il n'existe pas un document synthétique qui enregistre la politique du PCC sur 

l'enregistrement des relations elles-mêmes dans les notices d'autorité, un bref résumé sera donné après 

cette introduction, ainsi que la politique du PCC sur l'utilisation des indicateurs de relation dans les 

notices d'autorité de NACO.  

Les exemples dans ce document montrent seulement les zones MARC pertinentes. Les notices 

complètes ne sont pas montrées. 

Les exemples montrent les pratiques courantes. Sachez que des pratiques plus anciennes peuvent 

apparaître dans les notices d'autorité de NACO.   

Les exemples donnés dans ces lignes directrices montrent le codage du format d'autorité MARC tel qu'il 

est affiché dans l'OCLC, et ne montrent que les zones pertinentes. Pour une meilleure lisibilité et une 

meilleure mise en évidence, l'indicateur de relation est montré en gras. 



Pratiques exemplaires du PCC 

Lignes directrices du PCC pour l’application des indicateurs de relation dans les notices d’autorité de NACO  
Novembre 2018 - Page 4 de 29 

Pratiques exemplaires du PCC 

Pratiques exemplaires du PCC pour l’enregistrement des relations dans les 

notices d’autorité de NACO 

1. Vous devez en règle générale inclure un indicateur de relation chaque fois qu’une relation a été 

enregistrée dans une zone d’autorité 5XX du MARC, si un indicateur approprié est disponible. Il 

existe plusieurs exceptions à cette politique qui sont décrites dans les lignes directrices 

suivantes :  

a. la nature de la relation n’est pas claire (Ligne directrice 7) 

b. la relation est trop complexe ou bien inappropriée pour être exprimée (Ligne directrice 

8) 

c. les relations réciproques qui nécessiteraient un trop grand nombre de relations (Ligne 

directrice 9) 

d. les relations mettant en cause des pseudonymes et plus de deux identités (Ligne 

directrice 10) 

e. la mise à jour des notices d’autorité préexistantes avec les codes « antérieur/ultérieur » 

dans une zone 5XX, sous-zone $w (Ligne directrice 11) 

f. la relation entre gouvernements (Ligne directrice 13). 

2. Les catalogueurs peuvent formellement enregistrer des indicateurs de relation dans la sous-

zone 5XX du MARC seulement lorsque l’autre entité a été établie dans le fichier d’autorité de 

noms de la LC. Ils ne peuvent formellement enregistrer des relations dans la zone 5XX aux 

entités d’autres vocabulaires tels que LCSH ou TGN (Getty Thesaurus of Geographic Names). Si 

le catalogueur souhaite enregistrer formellement un indicateur de relation dans une zone 5XX 

pour une entité appropriée au fichier d’autorité de noms de la LC qui n’a pas encore été établie, 

le catalogueur doit l’établir. 

3. Certains attributs d’entités contenus dans les notices d’autorité sont de même nature que les 

indicateurs de relation. Ces attributs peuvent être enregistrés dans les zones 3XX de la notice 

d’autorité ou peuvent l’être dans les notes, les citations de sources, etc. Pour des instructions 

sur l’enregistrement de ces éléments, consultez RDA, les LC-PCC PS et le DCM Z1. Cette 

approche peut être la plus appropriée lorsque le catalogueur souhaite enregistrer une relation 

avec une entité qui serait appropriée dans le fichier d’autorité de noms de la LC, mais qui n’a pas 

encore été établie, et que le catalogueur ne souhaite pas l’établir (par exemple, Affiliation, RDA 

9.13/MARC 373). 
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4. Relations réciproques. Une fois qu’une relation a été enregistrée dans une zone 5XX du MARC, il 

n’est généralement pas nécessaire d’enregistrer un lien réciproque dans une zone 5XX de la 

notice correspondante. Toutefois, la communauté a élaboré certaines pratiques courantes pour 

l’enregistrement des liens réciproques. On peut dire que quelques-unes de ces pratiques sont 

nécessaires. Pour les directives et les pratiques exemplaires, consultez la ligne directrice 9 ci-

dessous; pour les relations réciproques requises, consultez les lignes directrices 5-10. 

 

------------------------------------------------- 

 

Les catalogueurs sont encouragés, mais non obligés, de mettre à jour les indicateurs de relation qui ont 

changé dans RDA au fur et à mesure qu’ils les voient dans les notices d’autorité de nom (par exemple, 

changez « collectivité fondée » pour « collectivité fondée d’une personne » ou « collectivité fondée 

d’une collectivité »).  
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Lignes directrices générales 

Ligne directrice 1 : Utilisation de ce manuel de formation 

Ce manuel de formation est destiné à être utilisé comme une ressource lors de l’application des 

indicateurs de relation dans les notices d’autorité de RDA. Pour les indicateurs de relation dans les 

notices bibliographiques, consultez http://www.loc.gov/aba/pcc/sct/documents/rel-desig-guide-bib.pdf. 

Ligne directrice 2 : Sources des indicateurs de relation 

Ligne directrice 2a. Annexes de RDA 

Les catalogueurs du PCC doivent utiliser les indicateurs de relation des annexes de RDA chaque fois 

qu’un indicateur approprié est trouvé dans ces annexes. 

Nouveaux indicateurs ou changements aux indicateurs existants 

Tant que le groupe de travail sur les indicateurs de relation du RSC n'aura pas terminé son travail et que 

le moratoire actuel sur la proposition de nouveaux indicateurs de relation n'aura pas été levé, aucun 

nouvel indicateur de relation ne sera ajouté à RDA et aucun changement ne sera fait aux indicateurs 

existants. Dans l'intervalle, n'utilisez que les indicateurs de relation approuvés figurant dans le RDA 

Toolkit.  

Ligne directrice 2b. Autres vocabulaires 

Le codage du Format d’autorité du MARC a approuvé l’utilisation de la sous-zone $4 avec un URI, mais le 

PCC Policy Committee a besoin de finaliser une politique régissant son utilisation. Jusqu’à ce que cette 

politique soit déterminée, utilisez seulement les indicateurs de relation approuvés figurant dans le RDA 

Toolkit. 

Ligne directrice 3 : Indicateurs de relation dans les notices d’autorité MARC 

Ligne directrice 3a. Forme et codage des sous-zones des indicateurs de relation 

Enregistrez l’indicateur de relation dans la zone 5XX, sous-zone $i du MARC. Enregistrez-le avant le point 

d’accès autorisé de l’entité en relation. Mettez en majuscule le premier mot dans l’indicateur et 

terminez la sous-zone par une espace, deux points1. Autrement, enregistrez l’indicateur de relation 

exactement tel qu’il figure dans le vocabulaire, y compris les qualificatifs, s’il y en a. 

Incluez la sous-zone $w avec la première position codée « r ». Le positionnement de la sous-zone $w 

dépend de l’affichage du système (par exemple, dans la plupart des systèmes, la sous-zone $w figure au 

 

1 Le texte original anglais ne prescrit pas d’espace avant le deux-points. La traduction reflète l’usage en français. 

http://www.loc.gov/aba/pcc/sct/documents/rel-desig-guide-bib.pdf
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début de la zone; dans certains autres, elle peut figurer à la fin de la zone). Pour plus d’informations, 

consultez la documentation pertinente relative au système ou la documentation du MARC.  

Exemples : 

 

 

Ligne directrice 3b. Indicateurs de relation utilisés seulement dans les zones 5XX 

Utilisez les indicateurs de relation seulement dans les zones 5XX. Lors de l’enregistrement d’un 

indicateur de relation dans la zone 5XX, enregistrez l’indicateur en utilisant la technique $i et $w 

(consultez le DCM Z1, section 5XX). 

Exemples : 

Entre agent et agent 

100 1  Morrison, Jim, $d 1943-1971 

500 1  $w r $i Collègue : $a Manzarek, Ray  

510 2  $w r $i Collectivité : $a Doors (Groupe musical)  

670   Britannica Academic, consulté le 13 avril 2017 : $b Jim Morrison (membre de Doors 

avec Ray Mazarek) 

 

Entre agent et agent 

110 2  Wesleyan University (Middletown, Conn.). $b East Asia Studies Program 

510 2  $w r $i Supérieur hiérarchique : $a Wesleyan University (Middletown, Conn.)  

 

Ligne directrice 3c. Indicateurs de relation non utilisés dans les points d’accès 

100 1  Billequo, Nicolas, $d activité 1540-1541  

500 1  $w r $i Collègue : $a Colines, Simon de, $d 1480?-1546  

670   Renouard, P. Répertoire des imprimeurs Parisiens, 1965 : $b page 35 (Billequo 

(Nicolas); libraire, activité 1540-1541; adresse : Rue Moffetard, à Saint-Marcel;  les 

quatre volumes connus apparaissant sous son nom ont été imprimés par Simone de 

Colines) 

100 1  Martin, George R. R. $t Sworn sword. $l Espagnol 

500 1  $w r $i Traducteur : $a Abascal, Jesús María  

530  0 $w r $i Contenu dans (expression) : $a Legends II (Anthology). $l Espagnol  

670   Leyendas, 2006 : $b sommaire (Canción de hielo y fuego, La espada leal, par George 

R.R. Martin) page de titre (traduit par Jesús Abascal) 
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autorisés 

N’interposez pas les indicateurs de relation à l’intérieur des points d’accès autorisés dans les zones 5XX. 

Exemple : 

500 1  $w r $i Adapté au théâtre comme (œuvre) : $a Asher, Sandy. $t Emma  

ET NON 

500 1  $w r $i Adapté au théâtre comme (œuvre) : $a Asher, Sandy, $e auteur. $t Emma  

 

Ligne directrice 4 : Relations qui changent au fil du temps 

La plupart des indicateurs de relation sont définis au présent, étant entendu que les indicateurs peuvent 

être utilisés pour des relations qui ont été produites dans le passé. Les relations passées et présentes 

peuvent être enregistrées dans les notices d’autorité en tout temps. Si une relation qui n’existe plus a 

été enregistrée dans une notice d’autorité (par exemple, parce qu’une personne a pris sa retraite ou 

n’occupe plus un poste particulier), ne supprimez pas la relation de la notice. 

Exemple : 

Entre agent et agent  

110 2  Gianni Versace S.p.A. 

500 1  $w r $i Directeur général : $a Versace, Santo, $d 1944-  

500 1  $w r $i Directeur général : $a Cacciatori, Fabio Massimo, $d 1961-  

500 1  $w r $i Directeur général : $a Di Risio, Giancarlo  

500 1  $w r $i Directeur général : $a Ferraris, Gian Giacomo  

Reflète une succession de PDG de l’entreprise. 

Une affiliation peut être enregistrée dans la zone 373, avec le codage des sous-zones $s et $t pour 

indiquer la période à laquelle cette affiliation a existé (consultez le DCM Z1, section 373).  
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Exemple : 

Entre agent et agent 

100 1  Sanders, Bernard 

373   États-Unis. Congress. House $2 lacnaf $s 1991 $t 2007 

373   États-Unis. Congress. Senate $2 lacnaf $s 2007 

510 1  $w r $i Collectivité : $a États-Unis. $b Congress. $b House  

510 1  $w r $i Collectivité : $a États-Unis. $b Congress. $b Senate  

Actuellement au Sénat des États-Unis. A déjà siégé à la Chambre des représentants des États-Unis.  

 

Ligne directrice 5 : Spécificité 

Lors de la sélection d’un indicateur de relation, choisissez l’indicateur le plus précis qui est approprié. 

 Exemples : 

Entre agent et agent 

100 1  Tuckner, Paul 

510 2  $w r $i Directeur général de : $a Grace Technology and Development (Firme)  

ET NON 

510 2  $w r $i Dirigeant de : $a Grace Technology and Development (Firme) 

Le seul poste de Tuckner chez Grace Technology and Development a été celui de PDG. 

 

 

Utilisez un indicateur de relation plus général si un terme plus précis ne peut être facilement déterminé. 

Il n’est pas nécessaire de remplacer des relations génériques par des relations précises (par exemple, 

lorsqu’un terme plus précis n’a pas été défini au moment de l’ajout de la relation) lors de la mise à jour 

Entre œuvre et œuvre 

100 1  Dear, Nick. $t Persuasion 

500 1  $w r $i  Scénario de télévision basé sur (œuvre) : $a Austen, Jane, $d 1775-1817. 

$t Persuasion  

ET NON 

500 1  $w r $i Basé sur (œuvre) : $a Austen, Jane, $d 1775-1817. $t Persuasion  

ET NON 

500 1  $w r $i  Scénario basé sur (œuvre) : $a Austen, Jane, $d 1775-1817. $t Persuasion  
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d’une notice d’autorité de nom. 

Ligne directrice 6 : Plusieurs relations avec la même entité 

Parfois, une entité a plus d’une relation avec une autre entité. Lors de l’enregistrement de plusieurs 

relations, enregistrez-les dans des zones 5XX distinctes, chacune avec un indicateur de relation unique 

dans une sous-zone $i unique.  

Exemples : 

Entre agent et agent 

110 2  Council of American Survey Research Organizations 

510 2  $w r $i Collectivité fondatrice : $a Field Research Corporation  

510 2  $w r $i Collectivité membre : $a Field Research Corporation  

 

Entre expression et agent 

130  0 Beowulf. $l Anglais $s (Crawford) 

500 1  $w r $i Traducteur : $a Crawford, D. H.  

500 1  $w r $i Éditeur intellectuel : $a Crawford, D. H.  

 

Entre œuvre et agent 

130  0 Speaking in tongues (Émission de télévision) 

500 1  $w r $i Réalisateur de télévision : $a Browne, Christene, $d 1965-  

500 1  $w r $i Producteur de télévision : $a Browne, Christene, $d 1965-  

 

Ligne directrice 7 : Relation qui n’est pas claire 

Si une relation précise ne peut pas être déterminée, n’utilisez pas d’indicateur de relation. Utilisez plutôt 

des rappels de renvoi « voir aussi » simples (5XX). Envisagez d’ajouter une zone 667 pour indiquer 

qu’une recherche a été effectuée pour déterminer la nature de la relation. 

Exemple : 

Entre agent et agent 

110 2  Skidmore, Owings & Merrill 

510 2  Crosstown Associates 
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667   Impossible de déterminer la nature de la relation avec Crosstown Associates, [no 

Canadiana]. 

 

Pour des instructions sur l’utilisation des renvois « voir aussi » simples et des notes 667 lorsqu’un nom 

antérieur a été repris, consultez l’énoncé de politique de LC-PCC 32.1.1.3, Earlier Name Resumed. 

 

Ligne directrice 8 : Relation qui ne peut pas être décrite à l’aide d’un 

indicateur de relation 

Si la relation entre des entités ne peut être exprimée au moyen d’un indicateur de relation, envisagez 

d’utiliser une ou plusieurs des techniques suivantes : 

• un rappel de renvoi « voir aussi » simple 

• une zone 678 

• une zone 667 

 

Exemples : 

Entre agent et agent 

100 1  Wiggin, Ender $c (Personnage fictif) 

500 1  Card, Orson Scott 

678 0  Ender Wiggin est le personnage principal de plusieurs romans et nouvelles d'Orson 

Scott Card, dont la brillante stratégie militaire sauve la race humaine de l'attaque 

d'une race extraterrestre semblable à des insectes géants appelés Doryphores ou 

Formiques. 

 

Entre lieu et lieu 

151   Saint-Barthélemy 

551   France 

678 1  L’île de Saint-Barthélemy est devenue une collectivité d'outre-mer de la France en 

2007. 
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Relations réciproques 

Ligne directrice 9 : Lignes directrices générales 

Les liens de relation réciproque sont rarement nécessaires pour chacune des notices d’autorité en 

relation, mais dans certains cas, ces liens peuvent grandement améliorer la recherche, le repérage et la 

contextualisation des résultats de recherche. Les catalogueurs doivent faire preuve de jugement pour 

décider quand ils doivent les enregistrer. Dans les cas où seulement quelques notices d’autorité sont en 

cause, il est conseillé d’enregistrer des liens de relation réciproques dans chaque notice.  

Exemple : 

Entre personne et collectivité 

100 1  Warren, Whitney, $d 1864-1943 

510 2  $w r $i Collectivité fondée d’une personne : $a Warren & Wetmore  

 

Relation réciproque—Entre collectivité et personne  

110 2  Warren & Wetmore 

500 1  $w r $i Fondateur : $a Wetmore, Charles D., $d 1867-1941  

500 1  $w r $i Fondateur : $a Warren, Whitney, $d 1864-1943  

 

Toutefois, évitez l’enregistrement des liens de relation réciproques lorsqu’il y a possiblement un grand 

nombre d’entités à mettre en relation. 

Exemple : 

Entre personne et collectivité 

100 1  Boxer, Barbara 

510 2  $w r $i Collectivité : $a Democratic Party (É.-U.)  

La relation réciproque entre Boxer et le Parti démocrate ne serait pas faite dans la notice pour le Parti 

démocrate (États-Unis) en raison du grand nombre de membres du Parti démocrate. 

 

Lorsque des agents et des œuvres sont mis en relation, il est souvent suffisant d’enregistrer la relation 

seulement dans la notice d’autorité pour l’œuvre car les agents peuvent avoir des relations avec 

plusieurs œuvres.  
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Exemple : 

Entre œuvre et agent   

130  0 Schindler’s list (Film) 

500 1  $w r $i Réalisateur de cinéma : $a Spielberg, Steven, $d 1946-   

Stephen Spielberg a réalisé et/ou produit des dizaines de films. 

 

Consultez également les lignes directrices 11-15. Pour les relations réciproques entre entités 

pseudonymes et entités véritables, consultez la ligne directrice 10. 

Ligne directrice 10 : Identités réelles et alternatives 

Consultez le DCM Z1, section 500, pour des instructions concernant les cas où seulement deux notices 

d’autorité de nom sont en cause. Consultez le DCM Z1, section 663, lorsque plus de deux notices 

d’autorité de nom sont en cause.   

Consultez également FAQ – Pratique de LC/PCC RDA pour la création de notices d’autorité de noms pour 

les personnes qui utilisent des pseudonymes pour le traitement des relations réciproques. 

 

  

https://drive.google.com/file/d/1MxETVb3a-8e3pvCZnqqB_Xh-E45BEIus/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MxETVb3a-8e3pvCZnqqB_Xh-E45BEIus/view?usp=sharing
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Cas spécifiques 

Ligne directrice 11 : Collectivités 

Relations séquentielles 

L’élément Collectivité en relation est fondamental pour LC et PCC dans le cas des relations séquentielles 

entre collectivités qui se précèdent et se succèdent immédiatement. Consultez l’énoncé de politique LC-

PCC 32.1. 

L’ancienne pratique qui était d’utiliser une sous-zone $w avec les valeurs « a » (nom antérieur) ou « b » 

(nom ultérieur) pour indiquer les relations chronologiques entre des collectivités a été abandonnée. 

Utilisez les indicateurs de relation dans les sous-zones $i et $w avec la valeur « r ». Enregistrez la relation 

réciproque dans la notice d’autorité correspondante en suivant la ligne directrice 9.  

Exemple :  

Prédécesseur 

110 2  AcademiWales 

510 2  $w r $i Prédécesseur : $a Public Service Management Wales (Programme)  

 

Relation réciproque—Successeur  

110 2  Public Service Management Wales (Programme) 

510 2  $w r $i Successeur : $a AcademiWales  

 

Résultat de scission 

110 2  Estes & Lauriat 

510 2  $w r $i Résultat de scission : $a Charles E. Lauriat Co.  

510 2  $w r $i Résultat de scission: $a Dana Estes & Company  

 

Relation réciproque—Prédécesseur avant scission 

110 2  Charles E. Lauriat Co. 

510 2  $w r $i Prédécesseur avant scission : $a Estes & Lauriat  

 

Relation réciproque—Prédécesseur avant scission 

110 2  Dana Estes & Company 

510 2  $w r $i Prédécesseur avant scission : $a Estes & Lauriat  
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Consultez la ligne directrice 7 lorsque la relation chronologique précise n’est pas claire ou lorsque le 

nom antérieur a été repris. 

Lors de la mise à jour d’une notice de collectivité existante qui contient une sous-zone $w avec les 

valeurs « a » ou « b », les catalogueurs peuvent remplacer les valeurs de la sous-zone $w par les 

indicateurs de relation appropriés de l’annexe K de RDA, en utilisant la sous-zone $i et la sous-zone $w 

avec la valeur « r ».  

Note : Les valeurs « a » et « b » de la sous-zone $w n’équivalent pas toujours à « prédécesseur » et 

« successeur ». Ne changez pas « a » et « b » si la relation ne peut être déterminée ou exprimée avec un 

indicateur de relation existant.  

Exemples : 

Notice d’autorité de nom existante—Nom ultérieur 

110 2  American Architectural Foundation 

510 2  $w a $a American Institute of Architects Foundation  

 

Mise à jour pour employer l’indicateur de relation 

110 2  American Architectural Foundation 

510 2  $w r $i Prédécesseur : $a American Institute of Architects Foundation  

 

Notice d’autorité de nom existante—Nom antérieur 

110 2  American Institute of Architects Foundation 

510 2  $w b $a American Architectural Foundation  

 

Mise à jour pour employer l’indicateur de relation  

110 2  American Institute of Architects Foundation 

510 2  $w r $i Successeur : $a American Architectural Foundation 

 

Pour des instructions sur les noms antérieurs qui sont peu susceptibles de faire l’objet de relations, 

consultez l’énoncé de politique de LC-PCC 32.1.1.3, Earlier Names Not Likely to be Needed as 

Relationships. 

 

Pour des instructions sur la mise à jour des notices d’autorité de nom selon les pratiques de catalogage 

antérieures et sur l’enregistrement des noms antérieurs dans les zones 4XX, consultez le DCM Z1, 

section 4XX See From Tracings, Earlier cataloging practices for 4XXs. 
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Dignitaires gouvernementaux et religieux 
[nouveau, 8 mars 2019] 
 

Créez des renvois « voir aussi » réciproques pour relier les points d’accès pour les dignitaires 

gouvernementaux et religieux (consultez RDA 11.2.2.18 et 11.2.2.26) au titulaire de la fonction. Utilisez 

les indicateurs de relation appropriés de l’annexe K.2.3 et K.4.1 de RDA.  

 Exemples : 

Dignitaire gouvernemental  

110 1  Oregon. $b Gouverneur (2015- : Brown) 

500 1  $w r $i Directeur général : $a Brown, Kate, $d 1960- 

 

Relation réciproque—Personne en relation 

100 1  Brown, Kate, $d 1960- 

510 1  $w r $i Directeur général de : $a Oregon. $b Gouverneur (2015- : Brown)  

 

Dignitaire religieux 

110 2  Église catholique. $b Pape (1978-2005 : Jean Paul II) 

500 0  $w r $i Directeur général : $a Jean Paul $b II, $c pape, $d 1920-2005 

 

Relation réciproque—Personne en relation 

100 0  Jean Paul $b II, $c pape, $d 1920-2005 

510 2  $w r $i Directeur général de : $a Église catholique. $b Pape (1978-2005 : Jean Paul II)  

 

 
Autres relations 

Utilisez les indicateurs de relation appropriés de l’annexe K.4.3 de RDA lors de l’enregistrement des 

relations entre les collectivités.  
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Exemples : 

110 2  Field Research Corporation 

510 2  $w r $i Collectivité fondée d’une collectivité : $a Council of American Survey 

Research Organizations  

 

111 2  Conférence mondiale des télécommunications internationales $d (2012 : $c Dubayy, 

Émirats arabes unis) 

510 2  $w r $i Collectivité commanditaire : $a Union internationale des télécommunications 

 

Ligne directrice 12 : Relations hiérarchiques pour les collectivités en relation 

Chaque fois qu’une collectivité immédiatement supérieure est connue, les catalogueurs sont fortement 

encouragés à enregistrer sa relation à la collectivité subordonnée dans la notice d’autorité pour la 

collectivité subordonnée à l’aide de l’indicateur de relation « supérieur hiérarchique ». Les catalogueurs 

ne sont pas obligés de faire des recherches sur la structure des collectivités et il n’est pas attendu qu’ils 

en fassent non plus. Appliquez la ligne directrice lorsque l’information est facilement accessible et claire. 

En cas de doute, n’enregistrez pas la relation. Si la collectivité immédiatement supérieure n’a pas été 

établie dans le fichier d’autorité de LC/NACO et qu’il n’est pas possible de l’établir, n’enregistrez pas la 

relation à l’aide d’une zone 5XX. Toutefois, lorsqu’elle est connue, la relation doit toujours être 

enregistrée dans une zone 670.  

Exemples : 

110 2  Sibley Music Library 

510 2  $w r $i Supérieur hiérarchique : $a Eastman School of Music  

La Eastman School of Music est la collectivité immédiatement supérieure de la Sibley Music Library. La 

collectivité supérieure ne figure pas dans le point d’accès autorisé. 

 

110 2  British Broadcasting Corporation. $b Broadcasting Research Department 

510 2  $w r $i Supérieur hiérarchique : $a British Broadcasting Corporation  

La British Broadcasting Corporation est la collectivité immédiatement supérieure du Broadcasting 

Research Department. La collectivité supérieure figure dans le point d’accès autorisé. 
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En règle générale, n’enregistrez pas les relations réciproques des « subordonnés hiérarchiques » dans la 

notice d’autorité de LC/NACO pour la collectivité supérieure. 

Exemple : 

110 2  Cooper-Hewitt Museum 

510 2  $w r $i Supérieur hiérarchique : $a Smithsonian Institution  

MAIS NON ÉGALEMENT 

110 2  Smithsonian Institution 

510 2  $w r $i Subordonné hiérarchique : $a Cooper-Hewitt Museum  

 

Ligne directrice 13 : Lieux : Relations chronologiques 

L’élément Lieu en relation est fondamental pour LC et PCC dans le cas des relations séquentielles entre 

lieux qui se précèdent et se succèdent immédiatement (consultez les énoncés de politique de LC-PCC 

16.2.2.7 et 32.1.1.3). 

Utilisez les codes $w a et $w b du MARC pour indiquer les relations chronologiques entre les lieux 

(consultez le DCM Z1, section 551). 

Autres relations 

Lorsqu’un lieu reprend un nom antérieur, suivez les instructions dans l’énoncé de politique de LC-PCC 

32.1.1.3, Earlier Name Resumed, B. Place Names. 

 

Ligne directrice 14 : Relations avec des familles 

Utilisez les indicateurs de relation de l’annexe K.3.2 pour relier les familles qui descendent d’autres 

familles. 

Exemple : 

Famille descendante de 

100 3  Windsor (Famille royale : $d 1917- : $c Grande-Bretagne) 

500 3  $w r $i Famille descendante de : $a Saxe-Coburg and Gotha (Famille royale : $d 1901-

1917 : $c Grande-Bretagne) 
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Relation réciproque—Famille descendante 

100 3  Saxe-Coburg and Gotha (Famille royale : $d 1901-1917 : $c Grande-Bretagne) 

500 3  $w r $i Famille descendante : $a Windsor (Famille royale : $d 1917- : $c Grande-

Bretagne)  

Utilisez les indicateurs de relation de l’annexe K.3 pour enregistrer les relations entre familles et autres 

types d’agents. 

Exemple : 

100 1  Benson, Phoebe, $d 1820-1904 

500 3  $w r $i Descendants : $a Benson (Famille : $d 1844- : $g Benson, Richard, 1816-1895)   

 

S’il n’y a aucun indicateur de relation approprié, utilisez les renvois « voir aussi » simples (consultez la 

ligne directrice 7). 
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Œuvres et expressions 

Ligne directrice 15 : Œuvres et expressions 

Ligne directrice 15a. Relations entre des œuvres/expressions et des agents 

La relation entre une œuvre et son principal créateur est exprimée dans une notice d’autorité pour une 

œuvre par la présence du point d’accès autorisé pour le créateur dans le point d’accès autorisé pour une 

œuvre. Toutefois, cela ne permet pas de préciser dans le point d’accès le type exact de relation que le 

créateur a avec l’œuvre (par exemple, « auteur », « compositeur », « cartographe »). Cela ne permet 

non plus d’enregistrer la relation avec d’autres créateurs lorsqu’il y en a plus d’un.  

Bien que l’indicateur de relation pour le créateur soit enregistré dans la notice bibliographique tel 

qu’exigé dans le manuel de formation Applying Relationship Designators in Bibliographic Records2, un 

catalogueur peut, s’il le souhaite, enregistrer l’indicateur de relation précis entre une œuvre et son 

créateur dans la notice d’autorité à l’aide d’une zone 5XX pour le créateur et d’un indicateur de relation 

de l’annexe I.2.1 de RDA. Lors de l’enregistrement de la relation entre une œuvre et plusieurs créateurs, 

enregistrez chaque créateur dans une zone 5XX distincte.  

Exemples : Entre œuvre et créateur(s) 

Entre œuvre et agent 

100 1  Tolkien, J. R. R. $q (John Ronald Reuel), $d 1892-1973. $t Return of the king 

500 1  $w r $i Auteur : $a Tolkien, J. R. R. $q (John Ronald Reuel), $d 1892-1973  

Relation entre une œuvre et son créateur. 

 

Entre œuvre et agent 

100 0  Christo, $d 1935- $t Emballage du Reichstag 

500 0  $w r $i Artiste : $a Jeanne-Claude, $d 1935-2009  

500 0  $w r $i Artiste : $a Christo, $d 1935 

Œuvre collaborative créée par Christo et Jeanne-Claude. 

 

  

 

2 Consultez le manuel de formation Applying Relationship Designators in Bibliographic Records, page 2, best 
practices à : http://www.loc.gov/aba/pcc/sct/documents/rel-desig-guide-bib.pdf 

http://www.loc.gov/aba/pcc/sct/documents/rel-desig-guide-bib.pdf
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Exemples : Entre œuvre et autre agent associé 

Entre œuvre et agent 

130  0 Studies in economics (Eugene, Or.) 

510 2  $w r $i Organisme de publication : $a University of Oregon. $b Bureau of Business 

and Economic Research  

 

Les relations entre les expressions et les agents peuvent également être enregistrées à l’aide d’un 

indicateur de relation approprié de l’annexe I de RDA dans une notice d’autorité de nom pour 

l’expression.  

Exemples : Entre expression et agent 

Entre expression et agent 

100 1  Rowling, J. K. $t Harry Potter and the prisoner of Azkaban $s (Kay) 

500 1  $w r $i Illustrateur : $a Kay, Jim $c (Illustrateur) 

 

Entre expression et agent 

130  0 Bible. $l Allemand. $s Luther. $f 1681 

500 1  $w r $i Traducteur : $a Luther, Martin, $d 1483-1546  

 

Entre expression et agent 

130  0 Good King Wenceslas; $o arrangé $s (McDonald) 

500 1  $w r $i Arrangeur de musique : $a McDonald, Marshall  

 

Lors de l’enregistrement de relations entre une œuvre/expression et plusieurs agents, enregistrez 

chaque agent dans une zone 5XX distincte.  

Exemples : Entre œuvre ou expression et agents 

Entre œuvre et agent 

100 1  Humphrey, Doris, $d 1895-1958. $t New dance 

500 1  $w r $i Chorégraphe : $a Humphrey, Doris, $d 1895-1958  

500 1  $w r $i Chorégraphe : $a Weidman, Charles  

Œuvre collaborative créée par Humphry et Weidman. 
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Entre œuvre et agent 

100 1  Tamaki, Mariko. $t This one summer 

500 1  $w r $i Auteur : $a Tamaki, Mariko  

500 1  $w r $i Artiste : $a Tamaki, Jillian, $d 1980-  

Œuvre collaborative créée par Mariko et Jillian Tamaki. 

 

Entre expression et agent 

100 1  Gide, Charles, $d 1847-1932. $t Histoire des doctrines économiques $s (Sixième 

édition). $f 2000 

500 1  $w r $i Éditeur intellectuel : $a Rist, Charles, $d 1874-1955 

500 1  $w r $i Auteur d’introduction : $a Cot, Annie L. 

500 1  $w r $i Auteur d’introduction : $a Lallement, Jérôme 

 

Bien que les indicateurs de relation puissent être utilisés avec des points d’accès autorisés pour les lieux 

dans les notices bibliographiques, ils ne peuvent pas être enregistrés dans les notices d’autorité de nom 

pour relier une œuvre/expression et un lieu. 

Exemple : 

Notice bibliographique 

110 1  Brésil, $e juridiction promulgatrice. 

240 1 0 Constituição (1967) 

245 1 0 Constituição da Républica Federativa do Brasil. 

 

Notice d’autorité de nom 

110 1  Brésil. $t Constituição (1967) 

Aucune zone 5XX avec un indicateur de relation n’est fournie car un indicateur de relation ne peut pas 

être enregistré dans une zone 551 selon la feuille d’instruction de la zone 551 dans le DCM Z1 

(consultez l’annexe pour plus d’informations). 
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Ligne directrice 15b. Relations entre des œuvres/expressions et d’autres 

œuvres/expressions 

Utilisez les indicateurs de relation de l’annexe J pour enregistrer les relations entre des 

œuvres/expressions et d’autres œuvres/expressions en relation.  

Exemples : 

Entre œuvre et œuvre 

100 1  Tolkien, J. R. R. $q (John Ronald Reuel), $d 1892-1973. $t Return of the king 

500 1  $w r $i Suite de : $a Tolkien, J. R. R. $q (John Ronald Reuel), $d 1892-1973. $t Two 

towers  

500 1  $w r $i Dans la collection : $a Tolkien, J. R. R. $q (John Ronald Reuel), $d 1892-1973. 

$t Lord of the rings 

530  0 $w r $i Adapté en film (œuvre) : $a Lord of the rings, the return of the king (Film)  

 

Entre expression et œuvre  

130  0 Gesta Romanorum. $l Anglais 

530  0 $w r $i Traduction de : $a Gesta Romanorum  

 

Relations de collection séquentielles  

Pour les relations séquentielles entre deux collections, toujours enregistrer la relation réciproque dans 

la notice correspondante.  

Exemple : 

Entre œuvre et œuvre 

130  0 Wiley-Blackwell companions to art history 

530  0 $w r $i Continuation de (œuvre) : $a Blackwell companions to art history  

 

Entre œuvre et œuvre—Relation réciproque 

130  0 Blackwell companions to art history 

530  0 $w r $i Continué par (œuvre) : $a Wiley-Blackwell companions to art history  
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Ligne directrice 15c. Plusieurs entités et relations dans une notice d’autorité de nom 

Les relations de plusieurs types et mettant en cause différentes entités peuvent toutes être enregistrées 

dans une notice d’autorité de nom. Chaque entité, et chaque relation si une entité fait l’objet de plus 

d’une relation, est contenue dans une zone 5XX distincte.  

Exemples : 

Entre agent et expression et entre œuvre et expression 

100 1  Galilei, Galileo, $d 1564-1642. $t Dialogo dei massimi sistemi. $l Anglais 

$s (Finocchiaro) 

500 1  $w r $i Traducteur : $a Finocchiaro, Maurice A., $d 1942-  

500 1  $w r $i Abréviateur : $a Finocchiaro, Maurice A., $d 1942-  

500 1  $w r $i Abrégé de (œuvre) : $a Galilei, Galileo, $d 1564-1642. $t Dialogo dei massimi 

sistemi  

 

Entre agent et expression et entre expression et expression 

100 0  Eschyle. $t Orestie. $l Anglais $s (Slavitt) 

500 1  $w r $i Éditeur intellectuel : $a Slavitt, David R., $d 1935-  

500 1  $w r $i Traducteur : $a Slavitt, David R., $d 1935-  

500 0  $w r $i Conteneur de (expression) : $a Eschyle. $t Agamemnon. $l Anglais $s (Slavitt)  

500 0  $w r $i Conteneur de (expression) : $a Eschyle. $t Choéphores. $l Anglais $s (Slavitt) 

500 0  $w r $i Conteneur de (expression) : $a Eschyle. $t Euménides. $l Anglais $s (Slavitt)  
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Sujets 

Ligne directrice 16 : Relations de sujet 

Selon la politique actuelle de NACO, les relations de sujet entre œuvres ou entre une œuvre et une 

expression peuvent être enregistrées dans les notices d’autorité de nom à l’aide des indicateurs de 

relation de l’annexe M.2.2–M.2.2.3. 

Actuellement, les relations de sujet peuvent être enregistrées dans les notices de NACO seulement 

entre les entités établies dans le fichier d’autorité de LC/NACO. N’enregistrez pas de relations de termes 

figurant dans d’autres thésaurus tels que les LCSH ou le LCGFT. Consultez ci-dessus, Introduction : 

Politique de PCC pour l’enregistrement des relations dans les notices d’autorité. 

Exemples : 

100 0  Eutocius, $c d’Ascalon. $t Commentarius in libros de planorum aequilibriis 

500 0  $w r $i Commentaire sur (œuvre) : $a Archimède. $t De l'équilibre des figures planes 

 

130  0 Textes d’auteurs grecs et latins relatifs à l’Extrême-Orient 

500 1  $w r $i Commentaire dans (œuvre) : $a Sheldon, John $c (Chercheur). 

$t Commentary on George Coedès Texts of Greek and Latin authors on the Far East  

 

Si les LCSH sont employés dans les notices bibliographiques, l’utilisation facultative de ces indicateurs de 

relation ne remplace pas les zones d’accès matière LCSH applicables (par exemple, une vedette 6XX pour 

une œuvre dans une notice bibliographique qui représente un commentaire sur cette œuvre). 

Notez que les formes 5XX pour les relations de sujet dans les notices d’autorité de nom pourraient ne 

pas refléter la vedette-matière LCSH enregistrée dans une notice bibliographique conformément aux 

instructions du SHM.  
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Exemple : 

Notice bibliographique 

245 0 0 KJV 400 : $b the legacy & impact of the King James Version. 

630 0 0 Bible. $l Anglais $x Versions $x Authorized. 

 

Notice d’autorité de nom 

130  0 KJV 400 

530  0 $w r $i Description de (expression): $a Bible. $l Anglais. $s Authorized  

 

N’appliquez pas l’annexe M.2.4 de RDA (Manifestation comme sujet d’une œuvre), M.2.5 (Item comme 

sujet d’une œuvre) ou M.2.6–M.2.8 (Agents comme sujet d’une œuvre). 
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Annexe 

 

Cette annexe contient les lignes directrices et les pratiques proposées qui étaient contenues dans le 

manuel de formation original, mais dont la mise en œuvre a été reportée (en novembre 2018).  

L’annexe est destinée à servir de mécanisme de suivi au fur et à mesure que les lignes directrices et les 

pratiques reportées font l'objet d'un examen et sont approuvées en vue de leur inclusion future dans le 

manuel de formation.  

 

Page Ligne directrice Commentaire Statut Date 

p. 5 Ligne directrice 2a. 

Annexes de RDA  

Lorsque le moratoire sur les changements à 

RDA sera levé, examinez la possibilité 

d’ajouter de nouveaux indicateurs de 

relation et de permettre l’édition des 

indicateurs de relation existants. Le 

document original autorisait les 

catalogueurs à proposer de nouveaux 

indicateurs de relation et à proposer des 

changements aux indicateurs de relation 

existants; de plus, le document original 

proposait le concept d’« approbation 

préalable » des indicateurs de relation, 

permettant leur utilisation dans les notices 

d’autorité, en attendant une décision sur 

leur approbation.   

 21 mai 18 

p. 5 Ligne directrice 2b. 

Autres vocabulaires 

Le codage du Format d’autorité du MARC 

pour la sous-zone $4 + l’URI a été approuvé 

(en juin 2018). En attente de la politique du 

PCC Policy Committee régissant son 

utilisation. Le document original proposait 

l’utilisation d’indicateurs de relation de 

sources autres que RDA; les indicateurs de 

relation non RDA seraient accompagnés 

d’une note 667 indiquant la source de 

l’indicateur de relation. 

 19 juin 18 
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Page Ligne directrice Commentaire Statut Date 

p. 12 Ligne directrice 10 : 

Identités réelles et 

alternatives 

Il est recommandé que le PCC forme un 

groupe de travail pour analyser en 

profondeur la situation des pseudonymes 

multiples. Un groupe de travail sur les 

pseudonymes multiples devra faire face à 

des questions telles que la pratique des 

« relations réciproques » et l’utilisation des 

notes (par exemple, zone 663) pour 

exprimer les relations dans un 

environnement de données liées. 

 17 mai 18 

p. 16 Ligne directrice 12 : 

Relations 

hiérarchiques pour 

les collectivités en 

relation 

L’utilisation de la sous-zone $w « rnna » 

aurait besoin d’être ajoutée aux lignes 

directrices de LC et au DCM Z1. Également, 

les tables de validation de NACO auront 

besoin d’être ajustées pour permettre la 

nouvelle utilisation de ce renvoi supprimé. 

Le document original proposait l’utilisation 

de la sous-zone $w « rnna » pour indiquer 

que le nom de l’organisme supérieur 

immédiat enregistré comme organisme 

supérieur hiérarchique est également inclus 

dans le point d’accès autorisé. L’utilisation 

de la sous-zone $w « rnna » supprimerait 

l’affichage du renvoi de liaison dans la zone 

5XX.  

 21 mai 18 

p. 19 Ligne directrice 15a. 

Relations entre des 

œuvres/expressions 

et des agents 

Interdiction actuelle dans le DCM Z1 

d’enregistrer des indicateurs de relation 

dans une zone 551 : il semble y avoir une 

panoplie complète d’indicateurs de relation 

liés au lieu dans la version bêta de RDA qui 

sera mise en œuvre très bientôt. Les lignes 

directrices pour les indicateurs de relation 

entre les juridictions et d’autres entités 

seront élaborées après la mise en œuvre de 

la version 2019 de RDA. À ce stade, ces 

lignes directrices devront être examinées en 

fonction du projet initial, qui comprenait 

l’utilisation des indicateurs de relation dans 

les zones 551. 

 7 sept. 18 
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Page Ligne directrice Commentaire Statut Date 

p. 24 Ligne directrice 16 : 

Relations de sujet 

La proposition du SAC permettant les 

relations hors du fichier d’autorité de 

LC/NACO doit être révisée et approuvée par 

le PCC Policy Committee avant que tout lien 

entre le fichier d’autorité de LC/NACO et 

d’autres vocabulaires tels que LCSH soit mis 

en œuvre.  

 29 oct. 18 

  


