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 Groupe 1 : Produits d’une activité intellectuelle ou 
artistique
 Œuvre, Expression, Manifestation, Item

 Groupe 2 : Personnes physiques ou morales qui ont la 
responsabilité du contenu intellectuel ou artistique, de la 
production matérielle et de la distribution, ou de la 
gestion juridique des entités du groupe 1
 Personne, Collectivité

 Groupe 3 : Sujets d’œuvres 
 Concept, Objet, Événement, Lieu (+ entités des groupes 1 et 2)
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 FRANAR (IFLA Working Group on Functional 
Requirements and Numbering of Authority 
Records) constitué en avril 1999

 Première mission : Définir les fonctionnalités 
requises des notices d’autorité 

 Rapport final : Functional requirements for 
authority data
 Présenté en 2008, approuvé et publié en 2009
 Traduit en français en 2010 sous le titre: 

Fonctionnalités requises des données d’autorité
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 Objectif (FRAD, 1) :
Proposer un cadre d’analyse des fonctionnalités requises 
pour les types de données indispensables au contrôle 
d’autorité et au partage des données d’autorité au niveau 
international. Le modèle met l’accent sur les données, mais 
ne traite pas de la manière dont elles sont ordonnées (par 
exemple, dans les notices d’autorité).
Plus spécifiquement, le modèle a été conçu pour : 
 fournir un cadre de référence clairement défini et structuré 

permettant l’adéquation des données saisies par les créateurs de 
notices d’autorité aux besoins des utilisateurs de ces données ;

 aider à évaluer les possibilités de partage et d’utilisation des 
données d’autorité au niveau international dans le domaine des 
bibliothèques et dans d’autres domaines.
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 Ceux qui élaborent et tiennent à jour les 
données d’autorité

 Utilisateurs finaux qui utilisent l’information 
contenue dans les autorités
 soit en accédant directement aux données 

d’autorité

 soit en y accédant indirectement via les points 
d’accès contrôlés et les systèmes de renvois 
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Trouver •Trouver les entités qui correspondent à un critère défini
•Explorer l’univers des entités bibliographiques

Identifier •Identifier une entité pour confirmer qu’elle correspond à 
celle recherchée ou distinguer entre deux entités ou 
davantage
•Valider la forme du nom à utiliser pour établir un point 
d’accès contrôlé

Contextualiser •Situer une entité dans son contexte
•Clarifier la relation entre deux entités bibliographiques ou 
davantage ou entre une entité bibliographique et un nom

Justifier •Documenter les raisons du choix concernant le nom ou la 
forme du nom sur lequel est fondé le point d’accès contrôlé
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 Entités bibliographiques FRBR
 FRAD ajoute « famille » aux entités du groupe 2

 Nom
 Caractère ou groupe de caractères ou de mots par 

lequel une entité est connue dans le monde réel
 Identifiant
 Numéro, code, mot, expression, logo, ou tout 

autre dispositif associé de manière univoque à une 
entité et visant à la différencier de toute autre 
entité appartenant au domaine au sein duquel cet 
identifiant a été attribué

© 2010 Daniel Paradis 9



 Point d’accès contrôlé
 Nom, terme, code, etc. sous lequel on peut 

trouver une notice bibliographique ou une notice 
d'autorité ou un renvoi

 Règles
 Ensemble d'instructions relatif à la formulation 

et/ou à la saisie des points d'accès contrôlés (y 
compris les renvois)

 Agence
 Organisme responsable de la création et de la 

modification des points d'accès contrôlés
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NOM

IDENTIFIANT

POINT D’ACCÈS CONTRÔLÉ

RÈGLES

AGENCE

ENTITÉS BIBLIOGRAPHIQUES

a pour
appellation

est  l’appellation
de

est  doté de

est  attribué à

sert de base pour

est fondé sur

est régi par

régissent

sont appliquées par

applique

crée/modifie

est créé/modifié par

Adapté de FRAD, 7
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FRBR FRAD RDA

Personne Un individu Individu, ou identité 
d’emprunt ou autre 
identité attribuée ou 
adoptée par un individu 
ou un groupe 

Un individu ou une 
identité attribuée par un 
individu (soit seul, soit en 
collaboration avec un ou 
plusieurs autres 
individus)

Famille s/o Personnes liées par la naissance, le mariage, 
l’adoption, l’union civile, ou tout autre statut légal du 
même ordre, ou des personnes qui pour toute autre 
raison se présentent elles-mêmes comme une famille

Collectivité Un organisme ou un 
groupe d’individus et/ou 
d’organismes agissant 
comme un tout

Organisme ou groupe de 
personnes et/ou 
d’organismes identifié par 
un nom particulier et 
agissant comme un tout

Organisme ou groupe de 
personnes et/ou 
d’organismes identifié par 
un nom particulier et 
agissant, ou pouvant agir, 
comme un tout
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Presentation Notes
L’entité « personne » comprend les personnes fictives.



Personne Famille Collectivité

•Dates associées à la personne 
•Titre de la personne 
•Sexe *
•Lieu de naissance *
•Lieu de mort *
•Pays*
•Lieu de résidence *
•Affiliation *
•Adresse *
•Langue de la personne *
•Domaine d’activité *
•Profession/occupation *
•Biographie/histoire *
•Autre information associée à 
la personne 

•Type de famille
•Dates de la famille
•Lieux associés à la famille
•Domaine d’activité 
•Histoire de la famille 

•Lieu associé à la collectivité 
•Dates associées à la 
collectivité 

•Langue de la collectivité *
•Adresse *
•Domaine d’activité * 
•Histoire *
•Autre information associée à 
la collectivité 

* Les attributs marqués d’un astérisque sont ajoutés à ceux qui ont été retenus dans les FRBR.
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Directives 
générales

Directives sur 
les attributs

Directives sur 
les points 
d’accès
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Presenter
Presentation Notes
L’accent est mis sur l’identification des entités, et non sur la formulation de points d’accès uniques.
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Presenter
Presentation Notes
Les exemples ont été omis dans cet affichage.
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RDA

 Statut de l’identification 
(RDA 8.10)

 Indicateur de nom non 
différencié (RDA 8.11)

 Source consultée (RDA 
8.12)

 Note du catalogueur (RDA 
8.13)

ZONE MARC

 008/33, Niveau de 
l'établissement

 008/32, Nom de personne 
non différencié

 670, Source des données

 667, Note générale non 
destinée au public
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RCAA2

100 1# $a Schickele, Peter.
245 10 $a 1712 overture : 

$b for rather large 
orchestra / $c P.D.Q. 
Bach ; festively edited 
by Peter Schickele.

RDA

100 1# $a Bach, P. D. Q.
245 10 $a 1712 overture : 

$b for rather large 
orchestra / $c P.D.Q. 
Bach ; festively edited 
by Peter Schickele.

700 1# $a Schickele, Peter.
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 Le concept de personne est élargi aux 
personnes fictives
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Presenter
Presentation Notes
Note : P.D.Q. Bach est un personnage créé par Peter Schickele.



 Les termes, etc., indiquant une relation comme 
Sr., Jr., etc., sont considérés comme faisant partie 
du nom 

RCAA2
100 1# $a Smith, Joseph, $d 1771-1840
100 1# $a Smith, Joseph, $d 1805-1844
100 1# $a Smith, Joseph, $d 1832-1914

RDA
100 1# $a Smith, Joseph, $c Sr., $d 1771-1840
100 1# $a Smith, Joseph, $c Jr., $d 1805-1844
100 1# $a Smith, Joseph, $c III, $d 1832-1914

Termes non ajoutés parce 
des dates sont disponibles
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Presenter
Presentation Notes
Les termes, etc., indiquant une relation sont considérés comme faisant partie du nom et ne sont plus simplement ajoutés pour distinguer deux vedettes qui seraient autrement identiques en l’absence de dates ou de forme développée du nom.



 Mois ne sont plus abrégés
 ordre année-mois-jour ou année-jour-mois?

 « s. » devient « siècle »
 « ca » remplacé par un terme non encore 

déterminé (« environ »? « vers »?)
 « né » et « m. » remplacés par trait d’union 

(pratique LC pour le test)
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RCAA2

Par ordre de priorité (pour noms 
mis en vedette au nom de 
famille) :

 Dates
 Forme développée du nom
 Élément distinctif qui figure 

dans les sources
 titre honorifique
 titre de politesse
 mention du poste ou des fonctions
 initiales d’un grade universitaire ou 

d’une organisation
 etc.

RDA

Par ordre de priorité (pour tous 
les noms de personnes) :

 Date de naissance et/ou de 
mort

 Forme développée du nom
 Période d’activité
 Profession ou occupation
 Domaine d’activité

Noter que sous certaines conditions, les 
titres de politesse peuvent faire partie du 
nom dans RDA mais ne peuvent être 
employés comme additions.
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 Dans RDA, la profession/occupation et le 
domaine d’activité sont toujours ajoutés entre 
parenthèses, même pour les noms mis en 
vedette au un nom de famille

 Horace (Poète canadien-français)
 Tremblay, Michel (Collectionneur d’épinglettes)
 Tremblay, Michel (Photographe)
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RCAA2
 Les règles distinguent différentes catégories d’auteurs

▪ les auteurs qui utilisent uniquement un pseudonyme

▪ les auteurs qui possèdent des identités bibliographiques distinctes

▪ les auteurs contemporains

▪ les autres auteurs

RDA
 Autant de noms que d’identités (exception si seul le 

pseudonyme est employé) 

© 2010 Daniel Paradis 26

Presenter
Presentation Notes
Les règles sur les pseudonymes sont grandement simplifiées dans RDA.



 La notion de « famille » est introduite dans RDA
 Auparavant traitées et formulées comme 

vedettes-matière
 Éléments :
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Nom de la famille
Type de famille
Date associée à la famille
Lieu associé à la famille
Membre éminent de la 
famille

Titre héréditaire
Histoire de la famille
Identifiant pour la famille
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 Nom privilégié de la famille + ajouts
 Ajouts possibles
 Type de famille

Bourbon (Maison royale)
 Date associée à la famille

Pahlavi (Dynastie : 1925–1979) 
 Lieu associé à la famille (si nécessaire pour distinguer)

Yan (Famille : Chine)
 Membre éminent de la famille (si nécessaire pour 

distinguer)
Peale (Famille : Peale, Charles Willson, 1741–1827)
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RCAA2

111 2# $a Colloque en littérature 
canadienne comparée

111 2# $a Expo 67 $c (Montréal, 
Québec)

111 2# $a Congrès international de 
Montréal sur le 
lymphœdème 
$n (1er : $d 2003)

RDA

111 2# $a Colloque annuel en 
littérature canadienne 
comparée

111 2# $a Expo $d (1967 : 
$c Montréal, Québec)

111 2# $a Congrès international de 
Montréal sur le 
lymphœdème 
$n (1er : $d 2003 : 
$c Montréal, Québec) 
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Presentation Notes
Dans RDA, une même directive s’applique aux noms de conférences et d’événements. Cela a pour conséquence que :-les termes relatifs à la fréquence sont conservés dans les noms de conférences, congrès, réunions, etc.-l’année ou les années de l’événements sont omis dans les noms d’expositions, foires, festivals, etc.-le lieu de la conférence ou de l’événement est ajouté même s’il fait partie du nom de la conférence ou de l’événement.



Nouvelles zones pour les attributs des noms
Zone Nom Personne Famille Collectivité

046 Dates codées spéciales (R) ✓ ✓ ✓

370 Lieu associé (R) ✓ ✓ ✓

371 Adresse (R) ✓ ✓

372 Domaine d’activité (R) ✓ ✓

373 Affiliation (R) ✓

374 Occupation (R) ✓

375 Sexe (R) ✓

376 Information sur la famille (R) ✓

377 Langue associée (R) ✓ ✓
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040 ## $a DLC $b eng $c DLC $e rda
046 ## $f 1943
100 1# $a Ondaatje, Michael, $d 1943-
370 ## $a Colombo, Sri Lanka $v Wikipedia
370 ## $e England $s 1954 $t 1962 $u 

http://en.wikipedia.org/wiki/Michael_Ondaatje
370 ## $c Canada $e Canada $2 naf $s 1962
372 ## $a novelists $a poets $2 lcsh $s 1976 $t 2010 $v Wikipedia
372 ## $a poetry editor $u http://en.wikipedia.org/wiki/Michael_Ondaatje
373 ## $a Order of Canada $2 naf $s 1988 $v Wikipedia
373 ## $a Foreign Honorary Member of the American Academy of Arts and 

Letters $s 1988 $t 2010 $u 
http://en.wikipedia.org/wiki/Michael_Ondaatje

374 ## $a professor of English
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(suite)
670 ## $a The dainty monsters, 1967: $b t.p. (Michael Ondaatje)
670 ## $a HighBeam encyclopedia, via WWW, Oct. 11, 2007 $b (Ondaatje, 

Michael, 1943-, Canadian writer, b. Colombo, Sri Lanka (then Ceylon). 
Emigrating (1962) to Canada, he attended the Univ. of Toronto (B.A., 
1965) and Queen’s Univ., Ontario (M.A., 1967)

670 ## $a Wikipedia, Oct. 11, 2007 $b (Michael Ondaatje; Philip Michael 
Ondaatje, OC, b. 12 Sept. 1943; Sri Lankan Canadian novelist and 
poet; in 1954 he moved to England with his mother; after relocating 
to Canada in 1962, Ondaatje became a Canadian citizen)
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040 ## $a DLC $b eng $c DLC $e rda
046 ## $s 1559 $t 1736
100 3# $a Nayak (Dynasty : $d 18th century : $c Madurai, India)
370 ## $e Madurai, India
376 ## $a Dynasty
500 0# $w r $i Family member:  $a Kumāralink̇a Nāyakkar, $d active 18th 

century
500 3# $w r $i Descendant family: $a Nayak (Dynasty : $c Thanjavure, India)
667 ## $a SUBJECT USAGE:  This heading is not valid for use as a subject; use 

a family name heading from LCSH.
670 ## $a The Nayak dynasties of India, 2009: $b (generally lived in Madurai, 

India in the 18th century, around the palace of Kumāralink̇a
Nāyakkar)
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040 ## $a DLC $b eng $c DLC $e rda
046 ## $s 1944
110 2# $a Canadian Standards Association
370 ## $c Canada $e Mississauga, Ont.
371 ## $a 5060 Spectrum Way, Suite 100 $b Mississauga $c Ontario $d Canada 

$3 L4W 5N6
371 ## $m member@csa.ca
377 ## $a eng $a fre
410 2# $a CSA
410 2# $a CSA Group. $b Canadian Standards Association
510 2# $w r $i Hierarchical superior: $a CSA Group
510 2# $w a $a Canadian Engineering Standards Association
670 ## $a A sustainable forest management system, 1996: $b t.p. (Canadian 

Standards Association, CSA)
670 ## $a NLC, Jan. 20, 1998 $b (Canadian Standards Association, name changed 

June 1944 from Canadian Engineering Standards Association)
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RCAA2

Tremblay, Michel, 1942-

Tremblay, Michel, 1947-

Tremblay, Michel, 1953-

Tremblay, Michel, 1954-

Tremblay, Michel, 1964-

RDA

Tremblay, Michel, 1942-
Profession ou occupation : Écrivain

Tremblay, Michel, 1947-
Domaine d’activité : 
Collectionneur d’épinglettes

Tremblay, Michel, 1953-
Profession ou occupation : Photographe

Tremblay, Michel, 1954-
Affiliation : HEC Montréal

Tremblay, Michel, 1964-
Lieu de résidence : Saskatchewan
Affiliation : Saskatchewan Agriculture and 
Food
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Presentation Notes
Les éléments servent d’abord et avant tout à identifier les entités, et non à rendre les points d’accès uniques.
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