X00

X00

Noms de personnes
Renseignements généraux

100
600
700

Nom principal - Nom de personne (NR)
Vedette-matière - Nom de personne (R)
Vedette secondaire - Nom de personne (R)

INDICATEURS
Premier indicateur
Type de vedette de nom de personne
0 Prénom
1 Nom de famille
3 Nom d’une famille

Second indicateur
100 - Non défini
» Non défini
600 - Thésaurus
0 Vedettes-matière de la Bibliothèque du Congrès (LCSH)
1 Vedettes-matière de la LC pour la littérature jeunesse
2 Vedettes-matière de la NLM (MeSH)
3 Fichier d’autorité de vedettes-matière de la NAL
4 Source non précisée
5 Vedettes-matière canadiennes (CSH)
6 Répertoire de vedettes-matière (RVM)
7 Source indiquée dans la sous-zone ¼2
700 - Non défini
» Non défini

CODES DE SOUS-ZONES
Partie du nom

Partie du nom et du titre

¼a
¼b
¼c
¼d
¼e
¼j
¼q
¼u
¼4

¼g

Nom de personne (NR)
Numérotation (NR)
Titres et autres qualificatifs associés au nom (R)
Dates associées au nom (NR)
Relation (R)
Qualificatif d'attribution (R)
Forme complète du nom (NR)
Affiliation (NR)
Code de relation (R)

Partie du titre [600 / 700]
¼f
¼n
¼p
¼s
¼t

Date du document (NR)
Numéro de la partie ou section (R)
Nom de la partie ou section (R)
Version (NR)
Titre (NR)

Renseignements divers (R)

Partie des subdivisions de la vedette-matière [600]
¼v
¼x
¼y
¼z

Subdivision de forme (R)
Subdivision générale (R)
Subdivision chronologique (R)
Subdivision géographique (R)

Sous-zones de contrôle
¼0
¼1
¼2
¼6
¼8

Numéro normalisé ou de contrôle de la notice d’autorité (R)
URI de l'objet du monde réel (R)
Source de la vedette ou du terme (NR) [600]
Liaison (NR)
Numéro de liaison de zone et de séquence (R)

LIGNES DIRECTRICES POUR L'APPLICATION DES DÉSIGNATEURS DE CONTENU
Les désignateurs de contenu identifient les sous-éléments présents dans les zones de noms de
personnes.
Cette section comprend des lignes directrices pour l'application de tous les désignateurs de contenu, sauf
ceux de la position du second indicateur. La description de chaque zone particulière X00 contient une liste
des désignateurs de contenu de certaines zones et des lignes directrices pour l'application de la position
du second indicateur.
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X00
 INDICATEURS
 Premier indicateur  Type de vedette de nom de personne
La position du premier indicateur contient une valeur qui identifie la forme de l'élément d'entrée de la
zone. Les valeurs permettent de faire la distinction entre les prénoms, les noms de famille et les
noms d'une famille lorsqu'ils sont utilisés comme élément d'entrée.
0  Prénom
Cette valeur indique que la vedette commence par un prénom ou est un nom composé de mots,
d'expressions, d'initiales, de lettres séparées ou de chiffres présentés dans un ordre direct.
700 0»¼aPère divin.
700 0»¼aDr X.
700 0»¼aR. M. B.

[Les initiales représentant le nom sont en ordre direct.]

100 0»¼aHoward.

[Il n'est pas certain si le nom est un prénom ou un nom de famille.]

1  Nom de famille
Cette valeur indique que la vedette est un nom de famille présenté dans l'ordre inversé ( nom de
famille, prénom) ou un nom sans prénom(s) qui est établi comme un nom de famille. S'il existe
une incertitude qu'un nom sans prénom est un nom de famille, la position du premier indicateur
contient la valeur ‡0„. Lorsque les expressions sont formulées dans l'ordre inversé et avec un
élément d'entrée semblable à un nom de famille, elles sont traitées comme des noms de famille.
100
100
100
100
600
700
700
700
700
700

1»¼aFitzgerald, David.
1»¼aWatson,¼cRev.
1»¼aRousseau-Darnell, Lyse.
1»¼aMc Intosh, Paula.
10¼aLa-Faye, Julio.
1»¼aEl-Abiad, Ahmed H.,¼d19261»¼aVérez Peraza, Elena,¼d19191»¼aP-Orridge, Genesis,¼d19501»¼aSalamín C., Marcel A.
1»¼aRobbins/Carter, Jane,¼d1939-

3  Nom d'une famille
Cette valeur indique que la vedette est le nom d'une famille, d'un clan, d'une dynastie, d'une
maison ou d'un groupe similaire. Le nom peut être présenté dans l'ordre direct ou inversé.
600 36¼aDaoust (Famille)
 Second indicateur
La position du second indicateur est unique à la fonction de la zone de nom de personne. Il est
décrit dans les zones suivantes :
100 (Vedette principale - Nom de personne);
600 (Vedette-matière - Nom de personne);
700 (Vedette secondaire - Nom de personne).
 CODES DE SOUS-ZONES
¼a - Nom de personne
La sous-zone ¼a renferme un nom de personne. Le nom peut être un nom de famille ou un
prénom; des lettres, des initiales, des abréviations, des expressions ou des numéros utilisés à la
place d'un nom ou d'un nom de famille. Un terme qualificatif entre parenthèses associé au nom
est inscrit dans la sous-zone ¼c, et le nom complet est ajouté en tant que qualificatif dans la
sous-zone ¼q.
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100 1»¼aWilliams, Martha E.
600 36¼aMorton (Famille)
¼b - Numérotation
La sous-zone ¼b contient un chiffre romain ou un chiffre et une partie subséquente d'un prénom.
Elle est utilisée seulement si pour la vedette d'un prénom (premier indicateur, valeur 0).
600 06¼aJean-Paul¼bII,¼cPape,¼d1920-2005
¼c - Titres et autres qualificatifs associés au nom
La sous-zone ¼c renferme des titres et d'autres mots associés à un nom. Parmi ceux-ci figurent
les renseignements suivants :






un titre de rang, de fonction ou de noblesse, p. ex. : Sir;
un titre de civilité, p. ex. : Madame;
des initiales d'un diplôme universitaire ou d'une association, p. ex. : Ph. D.;
un chiffre romain utilisé avec un nom de famille;
d'autres mots ou expressions associés au nom, p. ex. : horloger.

Les formes complètes des noms entrés entre parenthèses sont inscrites dans la sous-zone ¼q.
100 1»¼aRussell, John,¼ccartographe.
600 10¼aEvans, Montgomery¼cII.
Si la vedette est un nom de famille suivi directement d'un préfixe sans prénom ni initiales d'un
prénom, le préfixe est contenu dans la sous-zone ¼c afin d'éviter qu'il soit traité comme un
prénom lors des processus de recherche et de tri.
700 1»¼aWalle-Lissnijder,¼cvan de.
Des titres multiples et adjacents ou des mots associés à un nom sont contenus dans une seule
sous-zone ¼c. La sous-zone ¼c est répétée seulement lorsque des mots associés à un nom
sont séparés par les sous-éléments contenus dans d'autres sous-zones.
¼d - Dates associées au nom
100 1»¼aRodgers, Martha Lucile,¼d1947¼e - Relation
La sous-zone ¼e contient une désignation de fonction qui décrit la relation entre le nom et l'entité
de renseignements communautaires.
Les codes de relation, qui précisent également le lien entre une personne et une entité de
renseignements communautaires, sont également entrés dans la sous-zone ¼4.
¼f - Date du document [600/700]
La sous-zone ¼f renferme une date de publication utilisée avec le titre d'un document dans une
zone nom-titre.
¼g - Renseignements divers
La sous-zone ¼g contient un élément de données qui ne peut pas être entré dans aucune autre
sous-zone définie.
¼j - Qualificatif d'attribution
La sous-zone ¼j renferme des renseignements relatifs au qualificatif d'attribution de noms dont la
responsabilité est inconnue, incertaine, fictive ou pseudonyme. Il faut utiliser les qualificatifs qui
suivent le nom d’un artiste connu par l’œuvre.
¼n - Numéro de la partie ou section [600/700]
La sous-zone ¼n peut contenir un numéro d'identification d'une partie ou d'une section d'un
document utilisé avec un titre dans une zone de nom-titre. Elle peut également renfermer un
numéro d'identification d'une partie ou d'une section d'un événement, d'un programme, etc. dans
une zone de nom-titre. La numérotation est définie comme étant une indication des séquences
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d'une forme, p. ex., partie 1, supplément A, deuxième livre.
¼p - Nom de la partie ou section [600/700]
La sous-zone ¼p peut contenir une indication du nom d'une partie ou d'une section d'un
document utilisé avec le titre dans une zone de nom-titre. Elle peut également renfermer une
indication du nom d'une partie ou d'une section d'un événement, d'un programme, etc. utilisé
avec un titre d'événement, d'un programme, etc. dans une zone de nom-titre.
¼q - Forme complète du nom
La sous-zone ¼q contient une forme plus complète d'une partie du nom entrée dans la
sous-zone ¼a.
100 1»¼aGresham, G. A.¼q(Geoffrey Austin)
¼s - Version [600/700]
La sous-zone ¼s renferme la version, l'édition, etc. ou de l'information utilisée avec le titre d'un
document dans une zone de nom-titre.
¼t - Titre [600/700]
La sous-zone ¼t renferme le titre d'une page-titre ou le nom d'un événement, d'un programme,
etc. utilisé dans une zone de nom-titre.
¼u - Affiliation
La sous-zone ¼u contient l'affiliation ou l'adresse du nom de personne.
¼v - Subdivision de forme [600]
La sous-zone ¼v renferme une subdivision de forme qui indique un type ou un genre de
document particulier selon la définition du thésaurus en utilisation. La sous-zone ¼v peut être
utilisée seulement lorsqu'une subdivision de matière de forme est ajoutée à une vedette de nom
de personne ou d'une famille pour en faire une vedette-matière étendue. La sous-zone ¼v est
utilisée pour des termes de forme lorsqu'ils ont la fonction décrite ci-dessus. On peut utiliser la
sous-zone ¼x si le terme a la fonction d'une subdivision générale. Une subdivision de forme
dans la sous-zone ¼v est généralement placée en dernier dans la zone. On peut répéter la
sous-zone si on utilise plus d'une subdivision de forme.
¼x - Subdivision générale [600]
La sous-zone ¼x renferme une subdivision de sujet qui ne peut être placée dans les sous-zones
¼v (Subdivision de forme), ¼y (Subdivision chronologique) ou ¼z (Subdivision géographique). Il
convient d'utiliser la sous-zone ¼x seulement si une subdivision générale de sujet est ajoutée à
un nom ou un nom-titre.
¼y - Subdivision chronologique [600]
La sous-zone ¼y contient une subdivision de sujet qui représente une période de temps. Il
convient d'utiliser la sous-zone ¼y seulement si on ajoute une subdivision chronologique à une
zone de nom ou de nom-titre.
¼z - Subdivision géographique [600]
La sous-zone ¼z renferme une subdivision géographique. Il convient d'utiliser la sous-zone ¼z
seulement si on ajoute une subdivision géographique à une zone de nom ou de nom-titre.
600 16¼aFord, Gerald R.,¼d1913-¼xMusées¼zMichigan.
¼0 - Numéro normalisé ou de contrôle de la notice d ’autorité
Voir la description de cette sous-zone dans l'Annexe A.
¼1 - URI de l'objet du monde réel
Voir la description de cette sous-zone dans l'Annexe A.
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¼2 - Source de la vedette ou du terme [600]
La sous-zone ¼2 renferme un code MARC qui identifie le thésaurus ou le fichier d'autorité qui a
servi à attribuer la vedette ou le terme dans une zone de vedette-matière. On utilise cette souszone seulement lorsque la position du second indicateur contient la valeur ‡7„ (Source indiquée
dans la sous-zone ¼2). Le code MARC provient de la publication Codes de relations, de sources
et de conventions de description MARC qui est gérée par la Library of Congress.
¼4 - Code de relation
La sous-zone ¼4 contient un code MARC qui précise le lien entre un nom et une entité de
renseignements communautaires. On peut utiliser plus d'un code de relation si la personne
possède plusieurs fonctions. Le code MARC provient de la publication Codes de relations, de
sources et de conventions de description MARC qui est gérée par la Library of Congress. Le
code est enregistré après la partie du nom dans les zones de nom-titre.
700 1»¼aGalway, James.¼4prf
Les termes de relation, qui précisent également le lien entre une personne et une entité de
renseignements communautaires, sont entrés dans la sous-zone ¼e.
¼6 - Liaison
Voir la description de ces sous-zones dans l'Annexe A.
¼8 - Numéro de liaison de zone et de séquence
Voir la description de ces sous-zones dans l'Annexe A.
CONVENTIONS D ’ENTRÉE DES DONNÉES
Vedettes ambiguës
Se reporter à l'Annexe D.
Ponctuation
Les zones 100, 600 et 700 se terminent par un signe de ponctuation ou une parenthèse de
fermeture. Si la sous-zone ¼0, ¼2 ou ¼4 constitue la dernière sous-zone de la zone, le signe de
ponctuation ou la parenthèse de fermeture précède ces sous-zones.
100 1»¼aGrozelier, Leopold.¼4art
La partie du nom d'une zone de nom-titre se termine par un signe de ponctuation qu'il faut placer à
l'intérieur d'un guillemet de fermeture.
Une partie d'un nom ou d'un titre suivie d'une subdivision de sujet ne se termine pas par un signe de
ponctuation à moins que la partie du nom ou du titre se termine par une abréviation, une initiale/une
lettre ou une date ouverte.
Espacement
Les initiales/lettres adjacentes de noms de personnes ou une abréviation d'un nom et des
initiales/lettres adjacentes de nom sont séparées par une espace.
100 1»¼aHyatt, J. B.
100 1»¼aFlam, F. A.¼q(Floyd A.)
700 1»¼aEnschedé, Ch. J.
Aucune espace n'est utilisée entre les initiales ou les lettres qui ne représentent pas des noms de
personnes. Une abréviation composée de plus d'une seule expression est séparée des mots ou des
initiales/lettres qui la précèdent ou qui la suivent par une espace.
Une partie de nom qui contient une date ouverte se termine par une espace lorsqu'elle est suivie par
d'autres données figurant dans la même sous-zone. Aucune espace n'est requise lorsqu'une souszone est suivie d'une autre.
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Constante d'affichage

- [tiret associé au contenu des sous-zones ¼v, ¼x, ¼y et ¼z]
Une notice lisible par machine ne comprend pas le tiret (-) précédant une subdivision de sujet dans
une vedette-matière étendue. Le tiret peut être produit comme constante d'affichage associée au
contenu des sous-zones ¼v, ¼x, ¼y et ¼z.
Articles initiaux
Les articles initiaux par exemple, Le, Der, The..., placé au début de zones de vedettes de nom sont
habituellement omis dans la plupart des langues, sauf si le titre doit être classé sous l'article.
Il faut également omettre les articles initiaux en début du titre ou de la partie d'une vedette
secondaire de nom-titre (soit les zones 600 et 700).
On conserve toutefois les signes diacritiques ou les caractères spéciaux placés au début des zones.
Il faut noter que de tels caractères sont habituellement ignorés lors du tri ou du classement.
100 2»¼a`Abd al-Wahh~b, `Abd al-`Az§z.
HISTORIQUE DES DÉSIGNATEURS DE CONTENU
Premier indicateur – Type de vedette de nom de personne

1 - Un seul nom de famille [REDÉFINI]
2 - Nom de famille multiple [PÉRIMÉ]
En 1996, la valeur ‡ 2 „ du premier indicateur (Nom de famille multiple) est devenue périmée. La valeur ‡1„ (Un seul nom
de famille) a été redéfinie en tant que nom de famille à être utilisée pour des noms simples ou multiples.

Codes de sous-zones
¼g - Renseignements divers [MODIFIÉ, 2014]
Il est maintenant possible de répéter cette sous-zone.

¼0 - Numéro de contrôle de notice d'autorité [NOUVEAU, 2007]
¼0 - Numéro de contrôle de notice d'autorité [REDÉFINI, 2010]
¼1 - URI de l'objet du monde réel [NOUVEAU, 2017]
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