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INDEX 
 

 
 
 
Compilé par Hugo L.P. Stibbe; traduit par Dominique Maurel. 
 
L'index répertorie les règles (y compris les introductions aux règles) et l'annexe D 
(Glossaire). Ann. D (Glossaire) indique qu'un terme est défini dans ce glossaire. L'index 
ne répertorie pas les exemples ou les termes qui y apparaissent.  
 
L'indexation des règles relatives à la description (Première partie) se rapporte au 
chapitre traitant des règles générales (chapitre 1), à moins qu'un développement ou une 
modification se présente dans la description traitant d'un genre particulier de documents. 
 
Les entrées sont classées lettre par lettre. 
 
Abréviations utilisées dans l'index  
 

(facultatif) Ajout facultatif 
 

(facultatif) Facultatif 
 

Ann.     Annexe 
 

(note)  Note de bas de page 
 
 
A 
Abbayes, 24.3G; voir aussi Lieux de culte 
Abbés, voir Évêques, etc. 
Abbesses, voir Évêques, etc. 
Abrègement 

compléments du titre, 1.1E3 
notes, restitution d'un titre trop long, 1.8B4 
titre officiel propre, 1.1B1d 

Abréviations (voir aussi Acronymes; Initiales) 
éléments se terminant par des, ponctuation, 1.0C1 
lieu de publication, 1.4C3-1.4C4 
numéros normalisés, ISBN, ISSN, 1.9B1 
numérotation à l'intérieur d'une collection, 1.6F1 

Accents et autres signes diacritiques, 1.0G1 (voir aussi Langue) 
Accès à la description des documents (voir aussi Vedettes)
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auteur, 21.4-21.6
choix, 21 
description à plusieurs niveaux, 21.0A2 
explication, 0.4, 20.1 
indépendants du sujet, 21.7-21.12 
provenance, 21.1-21.3C2 

Accords grammaticaux (présentation de la description), 1.1A4, 1.1B1b 
Acétate, matériau du film 

documents sonores, 8.5C2 
images en mouvement, 7.5C2 

Acharya (noms indiques anciens), 22.25A 
Acquisition 

source immédiate, 1.8B12 
source inconnue, 1.8B12 
transferts de propriété, 1.7C 

Acronymes et sigles 
dans les titres officiels propres, 1.1B1c 

Actes (conférences), voir Conférences 
Actes, variantes du noms trouvées dans les documents officiels, personnes morales, 

24.2D1(a) 
Acteurs et actrices, voir Interprètes 
adat, terme accompagnant un titre (noms indonésiens), 22.26D 
Adi (noms indonésiens), 22.26C1(b) 
Administration publique, départements, voir Départements de l'administration publique 
Administrations publiques (voir aussi Départements de l'administration publique; 

Personnes morales publiques; Dignitaires publics; Instances politiques...) 
chefs, 24.18A (catégorie 9), 24.20C 
traités, voir Traités 
vedettes, 24.3E 

éléments ajoutés, 24.6 
Affiches (documents iconographiques), 4.1B4b 
Agendas (voir aussi Forme) 

comme partie intégrante du titre (nature de l'unité archivistique) des parties d'un 
fonds, 1.1B4b 

Ajouts facultatifs et variantes des règles (explication), 0.5 - 0.7 
al- (noms malais), 22.27 
Allemand 

noms de famille avec particules, 22.5D1 
Anaglyptique 

élément ajouté à l'indication générale du genre de document, 1.1C1, 1.1C4 
anak (noms malais), 22.27C1 (note) 
Anglais, noms de famille avec particules, 22.5D1 
Angleterre, éléments ajoutés aux noms de lieux, 23.4D1; voir aussi Royaume-Uni 
Année(s), voir Date(s) 
Années extrêmes (voir aussi Date(s), extrêmes) 
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ajoutées aux vedettes des chefs d'État, 24.20B 
Annexes, (explication), 0.8 
Annotations, documents cartographiques, 5.5C3 
Appellations désignant les noms de personnes connues (voir aussi Mots ou 

expressions; Prénoms, etc.) 
renvois "voir aussi", 26.2C2 

Archevêques, voir Évêques, etc. 
Archidiocèses, 24.27C2 - 24.27C3 

autocéphales, 24.3C3 
Articles, voir Articles initiaux 
Articles initiaux 

noms de famille avec particules, 22.5D1 
noms de personnes morales, éléments omis, 24.5A 
renvois, omission dans les titres, 26.1A 

Assemblage, voir Montage 
Associations, voir Personnes morales; Ordres religieux; Sociétés religieuses 
Associations philanthropiques, 24.3C2 
Atlas, voir Documents cartographiques, portée des règles 
Auteurs 

catégories d'accès, 21.0A3 , 21.4 - 21.6 
désignation des relations, 21.0D 
explication, 20.1 

éléments du nom dans les titres de séries, de dossiers, etc., 1.1B4a 
documents cartographiques, mention de responsabilité, 5.1F (note) 
images en mouvement, mention de responsabilité, 7.1F (note) 
mention de responsabilité, 1.1F  
notes, 1.8B5, 1.86 
personnes physiques, 22.2B, Ann. D (Glossaire) 

Auteurs de textes en langue prâkrite, 22.25A1 
Auteurs écrivant en sanskrit moyen, 22.25A1 
Auteurs sanskrits, 22.25A 
Autres formats, voir Formats, autres 
 
 
B 
Bandes annonces, films 

complément du titre officiel propre, 1.1E6 
Bandes optiques 
images en mouvement, indication spécifique du genre de document, 7.5B1 
Bandes sonores (voir aussi Bobines) 

images en mouvement, indication spécifique du genre de document, 7.5B1 
images en mouvement, vitesse, 7.5C5 
images en mouvement, dimensions, calibre, 7.5D1 (i) 
documents sonores, dimensions, 8.5D (i)  
documents sonores, indication spécifique du genre de document, 8.5B1 
documents sonores, vitesse de lecture, 8.5C3 (i)  
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Banques, voir Personnes morales 
Barons, baronnes et baronnets, voir Titres de dignité, de noblesse, de politesse, etc. 
Barres obliques, emploi, voir Ponctuation dans la description 
Bâtiments, dessins d'architecture et dessins techniques  

portée de la règle, 6.0A1 
titre officiel propre, 6.1E2 

Bhatta (noms indiques anciens), 22.25A 
Bhikku (noms indiques anciens), 22.25A 
Biographie, voir Notice biographique  
bin (noms indonésiens), 22.26C1(a) 
bin (noms malais), 22.27C1 (note) 
binte (noms malais), 22.27C1 (note) 
binti (noms indonésiens), 22.26C1 (a) 
binti (noms malais), 22.27C1 (note) 
Bistum (Saint Empire romain germanique), 24.27C3 
Bobines 

documents cartographiques, images de télédétection, 5.5B1 (facultatif) 
documents sonores 

dimensions, 8.5D1 (i) 
indication spécifique du genre de document, 8.5B1 (facultatif) 
spécifications techniques, 8.5C1 (note) 
vitesse de lecture, 8.5C3 

images en mouvement 
dimensions, 7.5D1 (i) 
durée, 7.5B5 
indication spécifique du genre de document pour bandes sonores, bobines de 
film et bobines vidéo, 7.5B1 
vitesse, 7.5C5 

Bobines de film, indication spécifique du genre de document, 7.5B1; pour les 
autres règles voir Images en mouvement 

Bobines vidéo, voir Bobines, images en mouvement 
Boedi (noms indonésiens), 22.26C1(b) 
Boîtes 

boîte à lettres, voir Format "boîte à lettres" 
définition, Ann. D (Glossaire) 
nombre, 3.5B1 (facultatif) 

Boîte à lettres, voir Format "boîte à lettres" 
Bordereaux de transfert, voir Instruments de recherche 
Budi (noms indonésiens), 22.26C1(b) 
 
 
C 
Calendrier grégorien 

concordance, 1.4B2 (note)  
dates, 1.4B2 (note) 

Calendrier hébraïque, 1.4B2, 1.4F1 
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Calendrier julien 
concordance, 1.4B2 (note) 
dates, 1.4B2 (note), 1.4F1 

Calibre (voir aussi Largeur)  
films et éléments sonores, 7.5D1 (i) 

Canaux audio 
nombre, 8.5C7 
spécifications techniques, 8.5C1 (note - tableau) 

Caractéristiques des sillons, documents sonores, 8.5C1 et sa note 
Caractéristiques intellectuelles, contenu (des documents d'archives), explication, 

1.1B4a, 5.1B4, 5.1F (note), 6.1B4, 21.0A3, 22.2B2 
Cardinaux, voir Évêques, etc. 
Cartes 

cartes multiples, 5.5B5 
cartes-transparents, 5.5B6 
coordonnées, 5.3D 
documents cartographiques, portée des règles, 5.0A1; pour les autres règles 
voir Documents cartographiques 
données mathématiques, 5.3 

notes, 5.8B9 
échelle, voir Échelle 
indication spécifique du genre de document, 5.5B1 
pliées, 5.5D4 
procédé de production ou de reproduction, 6.5C3 

Cartes à fenêtres, voir Documents sur microformes, zone de la collation 
Cartes célestes (pour les autres règles voir Documents cartographiques) 

mention d'échelle, 5.3B5 
Cartes secondaires, échelle , 5.3B1 (note), 5.3C2, 5.5D5b 
Cartes-transparents (voir aussi Retombes)  

documents cartographiques, 5.5B6 
Cartons intérieurs, documents cartographiques, 5.3B1 (note), 5.3C2, 5.5D5b  
Cartouches (voir aussi Cartouches sonores; Films en cartouche) 

documents sonores 
dimensions, 8.5D1 (ii) 
indication spécifique du genre de document, 8.5B1 (facultatif) 

documents sur microformes 
élément ajouté à l'indication générale du genre de document, 10.5B1 

images en mouvement 
dimensions, 7.5D1 (i) (facultatif) 
indication spécifique du genre de document, 7.5B1 

spécifications techniques, 8.5C1 (note) 
Cartouches sonores (voir aussi Documents sonores) 

dimensions, 8.5D1 (ii) 
indication spécifique du genre de document, 8.5B1 (facultatif) 

Cartouches vidéo, indication spécifique du genre de document, 7.5B1; voir aussi 
Cartouches; pour les autres règles voir Images en mouvement 
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Cassette, films en, voir Films en cassette 
Cassettes (voir aussi Cassettes d'ordinateur; Cassettes sonores; Vidéocassettes) 

autres formats, notes, 1.8B15b 
documents iconographiques, autres caractéristiques matérielles, 4.5C 
documents sur microformes 

collation, 10.8B2 
élément ajouté à l'indication générale du genre de document, 10.5B1 

images en mouvement, source principale d'information, 7.0B1 (4a) 
dimensions, 7.5D1 (i) (facultatif) 

spécifications techniques, 8.5C1 (note) 
Cassettes sonores (voir aussi Documents sonores) 

dimensions, 8.5D1 (iii) 
indication spécifique du genre de document, 8.5B1 (facultatif) 
vidéo, 8.5B1 (facultatif)  

Cassettes vidéo, sonores, voir Cassettes sonores, vidéo 
Catalogues, voir Instruments de recherche 
Catalogues sur fiches, voir Instruments de recherche 
Catégorie générale de documents (voir aussi Indication générale du genre de document) 

explication, 0.3 
fonds à supports multiples, 2.0A 
sources d'information, 1.0A3 

Catégorie particulière de documents (voir aussi Indication spécifique du genre de 
document) 
autres caractéristiques matérielles, 1.5C1 
dessins d'architecture et dessins techniques, 6.5B2 
dimensions, 1.5D1 
documents cartographiques, 5.5B2, 5.5B3 
documents iconographiques, 4.5B3, 4.5B4, 4.8B11 
documents sonores, 8.5B2, 8.5B3 
documents textuels, 3.8B10 
images en mouvement, 7.5B2, 7.5B3 

plus de trois catégories, 1.5B3 
trois catégories ou moins, 1.5B2 

Catégories d'accès, voir Accès à la description des documents 
Catégories de documents 

dessins d'architecture et dessins techniques, 6 
documents cartographiques, 5 
documents iconographiques, 4 
documents sonores, 8 
documents sur microformes, 10 
documents textuels, 3 
images en mouvement, 7 

Cathédrales, 24.3G; voir aussi Lieux de culte 
CD-Photo, voir Disques optiques d'ordinateur  
CD-ROM, voir Disques optiques 
CDI, voir Disques optiques 
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Changement de nom (voir aussi Variantes du nom) 
lieux géographiques des personnes morales, 24.4C6 
noms de lieux, 23.3 
noms de personnes physiques, 22.2C 

renvois "voir", 26.2A1 
personnes morales, 24.1B 

renvois justificatifs, 26.3C1 
Chanteurs, voir Interprètes 
Chefs de gouvernement, 24.18A (catégorie 9), 24.20C 
Chefs d'État, etc. (voir aussi Monarques) 

renvois justificatifs, 24.20B2, 26.3C1 
vedettes, 24.18A (catégorie 9), 24.20B 

Chefs religieux, voir Dignitaires religieux; Évêques, etc.; Papes 
Chevalerie, Ordres, voir Ordres de chevalerie 
Chiffres 

comme pseudonymes, renvois "nom-titre", 26.2B4 
noms de personnes morales, renvois "voir", 26.3A5 

Chiffres romains 
noms de personnes morales et noms de lieux, renvois "voir", 26.3A5 

Citations 
dans la zone de la description des documents d'archives, 1.7A4a 
dans les notes, 1.8A4b 
dessins d'architecture et dessins techniques, mention d'échelle, 6.3B 
documents cartographiques, mention d'échelle, 5.3B2(b) 

Classement et classification (voir aussi Niveaux de classification) 
dans Portée et contenu, 1.7D 

pour le fonds, 1.7D1 
pour les séries, 1.7D2 
pour les dossiers, 1.7D3 

définition, Ann. D (Glossaire) 
notes, 1.8B13 

Classification, voir Classement et classification 
Collation, zone, voir Zone de la collation 
Collection, 1.1B3a (note) 

définition, Ann. D (Glossaire) 
explication, 0.1 (note) 

Collection (d'éditeur), zone, voir Zone de la collection 
Collectionneur 

définition, Ann. D (Glossaire) 
Comédiens (acteurs, etc.), voir Interprètes 
comme il convient, important et s'il y a lieu, signification, 0.7 
Commissions royales d'enquête, 24.18A (catégorie 2) 
Compagnies (voir aussi Personnes morales) 

forces militaires, voir Forces armées 
Compléments du titre, 1.1E 

comportant une mention de responsabilité, 1.1E4 
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définition, Ann. D (Glossaire) 
de la collection, 1.6D 
longs, 1.1E3 
notes, 1.8B3 

Comtes, voir Titres de dignité, de noblesse, de politesse, etc. 
Conciles d'une personne morale religieuse, 24.27 
Conciles, religieux, 24.3C2 (note), 24.27A 
Conférences 

éléments ajoutés aux noms, 24.7B 
éléments omis du nom, 24.7A 
fréquence, 24.7A1 
personnes morales, définition: Personne morale, Ann. D (Glossaire) 
personnes morales d'origine ancienne ou de caractère international, 24.3C2 
(note) 
renvois justificatifs, 26.3C1 (b) 
renvois "voir", 26.3A2 
variantes du nom, 24.3F 

Congrès des États-Unis, sous-comités législatifs, 24.21C 
Congrès, voir Conférences; Corps législatifs 
Conservation, voir Historique de la conservation 
Consultation 

restrictions, 1.8B16a 
définition, Ann. D (Glossaire) 

Contenants 
nombre, 4.5B1 (facultatif), 5.5B1 (facultatif) 

Contenu, voir Portée et contenu 
Contrôle intellectuel 

instruments de, 1.8B17 
Contrôle physique, définition, Ann. D (Glossaire) 
Conversion en écriture latine 

interpolations, 1.0E 
noms de personnes morales, 24.1B 
noms de personnes morales et noms de lieux, renvois "voir", 26.3A3 
noms de personnes physiques, 22.3C 

graphie, 22.3D1 
renvois "voir", 26.2A2 
traits d'union, 22.1D2 

tables de conversion, sources et explication de l'utilisation, 0.11 
titre propre 

dessins d'architecture et dessins techniques, notes, 6.8A3, 6.8B2 (facultatif) 
documents cartographiques, notes, 5.8B2 (facultatif) 

Coordonnées, documents cartographiques, 5.3D (facultatif) 
Copies (voir aussi Fac-similés) 

notes, 1.8B15b 
définition, Ann. D (Glossaire) 

Copyright, voir Date de copyright 
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Corps législatifs, 24.18A (catégorie 6), 24.21 
Correction des inexactitudes, 1.0F1 (voir aussi Erreurs) 
Correspondance 

comme forme documentaire dans Portée et contenu, 1.7D1 
Coupes, documents cartographiques, indication spécifique du genre de document, 

5.5B1 (voir aussi Documents cartographiques; Profils) 
Couvents, 24.3G (voir aussi Lieux de culte) 
Créateurs (voir aussi Provenance); pour les autres règles sur les vedettes pour les 

noms de créateurs, voir chapitres 22 et 24 
catégories d'accès, choix, 21.0A3 

changements de noms, 21.2C, 21.3C 
plus d'une personne physique ou d'une famille, 21.2B, 21.3B  
sources, 21.0B 
une seule personne physique, personne morale ou famille, 21.2A, 21.3A  

désignation des feuilles attribuée par le(s) créateur(s), documents 
cartographiques, 5.1B1d 

différence entre créateur et auteur (voir les définitions de Auteur et Provenance  
dans Ann. D (Glossaire)) 
différence entre créateur et conservateur (explication), 1.7C (note) 
élément du nom, 1.1B4a 
filigranes, documents iconographiques, 4.8B11 
histoire administrative, 1.7B1 
note sur le classement fait par le(s) créateur(s), 1.8B13 
notice biographique, 1.7B2 
sources d'information 

dessins d'architecture et dessins techniques, 6.0B1 (3) 
documents cartographiques, 5.0B1 (3) 

Crochets, emploi 
dans la description (règles générales), 1.0A3, 1.0C, 1.0E 
correction d'inexactitudes, 1.0F 

lieu de publication, de diffusion, etc., 1.4C3 
mention d'édition, 1.2B3 
zone de la description des documents d'archives, sources d'information, 1.7A3 
zone de la(des) date(s) de création, de publication, de diffusion, etc., 1.4A2 
zone de l'édition, 1.2A3 
zone des notes, sources d'information, 1.8A3 

dans la description de catégories particulières de documents 
dessins d'architecture et dessins techniques, 6.0B2, 6.1A2, 6.1b1a, 6.1E2, 6.2A3, 

6.2B2 (facultatif), 6.3B1, 6.4A2 
documents cartographiques, 5.0B2, 5.1A2, 5.1B1b, 5.2B2 (facultatif), 5.3B1, 

5.3D1, 5.4A2 
documents iconographiques, 4.0B2, 4.1A2, 4.4A2 
documents sonores, 8.0B2, 8.1A2, 8.4A2 
documents textuels, 3.0B2, 3.1A2 
images en mouvement, 7.0B2, 7.1A2, 7.1F1 (facultatif), 7.4A2 

Curie romaine, administration centrale (voir aussi Église catholique) 
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vedettes, 24.27C4  
 
 
D 
Daeng (noms indonésiens), 22.26D 
Dame, élément ajouté aux noms de personnes physiques, 22.13B 
Date(s) 

d'accumulation, 1.4A6 
notes, 1.8B8a 

de création, 1.0C2 (tableau), 1.4B 
notes, 1.8B8 
règle préliminaire, portée de la règle, 1.4A1 
sources d'information, 1.4A3 

de création, dans la description d'une reproduction, 1.1E7 
de création (élément), dans les niveaux d'information dans la description, 1.0D1 - 

1.0D4 
de diffusion, voir de publication, de diffusion, etc. ci-après 
de fondation, d'existence 

comme faisant partie de la mention de responsabilité, 1.1F7 
dans la zone de la description des documents d'archives, 1.7B1 
élément ajouté aux noms de personnes morales, 24.4C8 

de naissance et de mort, 22.12A 
dans la notice biographique, 1.7B2a 

de publication, de diffusion, etc.,1.4F 
dans les références, 1.7A5 

de reproduction, 1.4B3 
éléments ajoutés aux noms de personnes physiques, 22.12 
extrêmes, 1.4B2 
prédominantes, 1.4B2 
probables et approximatives, 1.4B5 

Date approximative de publication, diffusion, etc., 1.4F5 
transcription, 1.4B5 

Date de copyright 
dans Restrictions à la publication, 1.8B16c 
dans Restrictions à l'utilisation et à la reproduction des documents, 1.8B16b 
date, 1.4F4 

Date(s) de création,de publication, de diffusion, etc., zone, voir Zone de la(des) 
date(s) de création, de publication, de diffusion, etc. 

Date inconnue de publication, de diffusion, etc., 1.4D7, 1.4F5, 1.4G3 
Dates approximatives, 1.4B5 
Dates extrêmes, voir Date(s), extrêmes 
Dates probables, 1.4B5 
Datuk (noms indonésiens), 22.26D 
Délégations apostoliques (internonciatures, nonciatures), 24.27D 
Départements de l'administration publique 

figurant en sous-vedette, 24.18, 24.19 
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Départements exécutifs d'une administration publique, 24.18A (catégorie 5) 
Description 

catégories particulières de documents, voir Dessins d'architecture et dessins 
techniques; Documents cartographiques; Documents iconographiques; 
Documents sonores; Documents sous forme électronique; Documents sur 
microformes; Documents textuels; Images en mouvement 

explication des règles, 0.21-0.29 
règles générales, 1; voir aussi à l'intitulé de chaque zone (par ex., Zone du titre et de 

la mention de responsabilité; Zone de la description des documents d'archives) et 
à l'intitulé des problématiques spécifiques (par ex., Ponctuation) 

Description à plusieurs niveaux (voir aussi Niveaux de description) 
catégories d'accès, 21.0A2 
définition, Ann. D (Glossaire) 
description du général au particulier, 1.0A2a 
documents cartographiques, désignation des feuilles, 5.1B1d 
informations pertinentes au niveau de description, 1.0A2b 
liens entre les niveaux de description, 1.0A2c 
nombre de niveaux, 1.0A1 (note) 
non-répétition de l'information à chaque niveau, 1.0A2d 
règles générales, 1.0A2 

Description au niveau du fonds, voir Niveaux de description; voir aussi Description à 
plusieurs niveaux 

Description bibliographique internationale normalisée générale, voir ISBD(G) : 
Description bibliographique internationale normalisée générale 

Description bibliographique internationale normalisée des "non-livres", voir ISBD(NBM) : 
Description bibliographique internationale normalisée des "non-livres" 

Description des documents d'archives, zone, voir Zone de la description des documents 
d'archives 

Désignation (voir aussi Mots ou expressions) 
à l'intérieur d'une collection, 1.6F2 
des relations, 21.0D 
éléments ajoutés aux noms de personnes morales, 24.4B, 24.4C9 
éléments ajoutés aux noms de personnes physiques, voir Noms de personnes 

physiques, éléments ajoutés 
éléments ajoutés aux noms des lieux de culte, 24.10A 

Dessins d'architecture et dessins techniques, 6 
compléments du titre, 6.1E 
date(s) de création, 6.4B 
définition, Ann. D (Glossaire) 
histoire administrative / notice biographique, 6.7B 
historique de la conservation, 6.7C 
indication générale du genre de document, 6.1C 
mention d'échelle, 6.3B 
mention d'édition, 6.2B 
mention de responsabilité, 6.2F 
notes, 6.8B 
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portée et contenu, 6.7D 
publication, diffusion, etc., 6.4C - 6.4G 
retombes, 6.5B6 
sources d'information, 6.0B 
titre propre, 6.1B 
titres parallèles, 6.1D 
zone de la collation, 6.5 
zone de la collection, 6.6 
zone de la(des) date(s) de création, de publication, de diffusion, etc., 6.4 
zone de la description des documents d'archives, 6.7 
zone de l'édition, 6.2 
zone des mentions d'échelle, 6.3 
zone des notes, 6.8 
zone du numéro normalisé, 6.9 
zone du titre et de la mention de responsabilité, 6.1 

Dessins industriels, voir Dessins techniques 
Dessins techniques (voir aussi Dessins d'architecture et dessins techniques) 

assujettis aux règles d'une autre catégorie de documents, 6.5B7 
comme catégorie de documents, 0.25 
définition, Ann. D (Glossaire) 
dimensions, 6.5D2 
échelle, portée des règles, 6.3A1 
édition, portée des règles, 6.2A1 
indication générale du genre de document, 1.1C1 
indication spécifique du genre de document, 6.5B1, 6.5B3 
mention de responsabilité, 6.1F (note) 
publiés ou reproduits, 1.4C-1.4G, 6.4B1, 6.5C3 
règles générales, 6 

Diagrammes, indication spécifique du genre de document, 5.5B1; pour les autres règles 
voir Documents cartographiques 

Diamètre 
bobines de film, disques optiques, vidéodisques, 7.5D1 (i) (ii) 
cartes enroulées, 5.5D3 
cylindres, disques sonores, 8.5D1 (iv), (v), (note) 
globes, 5.5D8 

Différences..., voir Variantes... 
Diffuseur 

définition, Ann. D (Glossaire) 
nom, 1.4D2 

Diffusion, date, voir Zone de la(des) date(s) de création, de publication, de diffusion, etc. 
Dignitaires (ecclésiastiques, publics, etc.), vedettes, 24.20E 
Dignitaires ecclésiastiques, voir Évêques, etc. 
Dignitaires publics 

vedettes, 24.20 
Dignitaires religieux (voir aussi Évêques, etc.; Papes) 

vedettes, 24.27B 
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Dignité, titres, voir Titres de dignité, de noblesse, de politesse, etc. 
Dimensions, 1.5D 

dessins d'architecture et dessins techniques, 6.5D 
documents cartographiques, 5.5D 
documents iconographiques, 4.5D 
documents sonores, 8.5D 
documents sur microformes, 10.5D 
documents textuels, 3.5D 
images en mouvement, 7.5D 

Diocèses (voir aussi Provinces; Sièges épiscopaux) 
vedettes, 24.27C2, 24.27C3 

Dirigeants, voir Chefs d'État, etc.; MonarquesDi 
rigeants héréditaires, voir Monarques 

Disque compact à mémoire morte (CD-ROM), voir Disques optiques 
Disque compact interactif (CDI), voir Disques optiques 
Disques (voir aussi Disques optiques; Disques sonores; Disquettes; Documents 

sonores; Vidéodisques) 
dimensions, 7.5D1 (ii), 8.5D1 (iv) 
indication spécifique du genre de document, 8.5B1 
spécifications techniques pour les enregistrements sonores, 8.5C1 (note) 

Disques de phonographe, voir Documents sonores 
Disques optiques d'ordinateur (voir aussi Disques optiques) 

images en mouvement 
caractéristiques de la couleur, 7.5C6b 
indication spécifique du genre de document, 7.5B1 
mode ou procédé, 7.5C6c 
système de diffusion, 7.5C6d 
technique d'enregistrement, 7.5C6a 

Disques optiques (voir aussi Disques optiques d'ordinateur) 
images en mouvement 

caractéristiques de la couleur, 7.5C6b 
indication spécifique du genre de document, 7.5B1 
mode ou procédé, 7.5C6c 
système de diffusion, 7.5C6d 
technique d'enregistrement, 7.5C6a 

Disques sonores (voir aussi Documents sonores) 
caractéristiques des sillons, 8.5C1 
composition matérielle, 8.5C2 (iii) 
dimensions, 8.5D1 (v) 
indication spécifique du genre de document, 8.5B1 
vitesse de lecture, 8.5C3 (iii) 

Disquettes 
indication spécifique du genre de document, 7.5B1 (note) 

Distinction, titres, voir Titres de dignité, de noblesse, de politesse, etc. 
Divisions, voir Divisions administratives, etc. 
Divisions administratives, etc. 
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personnes morales subordonnées, 24.13A, 24.18A 
renseignements à inclure ou exclure dans Informations pertinentes au niveau de 

description, 1.0A2b 
sous-vedettes directes ou indirectes, 24.19A 
structure administrative, 1.7B1e 

Djoko (noms indonésiens), 22.26C1(b) 
Documentation (documents sous forme électronique), 9.0A1 
Documents 

accumulation, (explication), différence entre collection et fonds, 0.1 (note) 
définition, Ann. D (Glossaire) 
documents cartographiques, portée des règles, 5.0A1 
documents iconographiques définis comme, 4.0A1 
formes documentaires, 1.7A1, 1.7D1, 1.7D2, 1.7D3, 1.7D4  
images en mouvement, 7.5B1 (facultatif 2), 7.5B3 

générique, 7.8B5a 
imprimés, 3.0A1 (note) 
processus documentaire, 1.7B1, 1.7B2, 1.7D2 

Documents cartographiques, 5 
définition, Ann. D (Glossaire) 
indication générale du genre de document, 1.1C 
mention d'échelle, 5.3B 
mention de projection, 5.3C 
mention des coordonnées, 5.3D 
niveaux d'information dans la description, 5.0D 
portée des règles, 5.0A1 
sources d'information, 5.0B 
zone de la collation, 5.5 
zone de la collection, 5.6 
zone de la description des documents d'archives, 5.7 
zone de la(des) date(s) de création, de publication, de diffusion, etc., 5.4 
zone de l'édition, 5.2 
zone des données mathématiques, 5.3 
zone des notes 5.8 
zone du numéro normalisé, 5.9 
zone du titre et de la mention de responsabilité, 5.1 

Documents cartographiques anciens 
date de publication, de diffusion, etc., 5.4F1 (note) 
édition, versions ou épreuves d'état, 5.2A1 (note) 
lieu de publication, de diffusion, etc., 5.4C1 (note) 
titre officiel propre, 5.1B1 (note) 

Documents d'accompagnement (voir aussi Niveaux de description, pièce) 
définition, Ann. D (Glossaire) 
notes, 1.8B9c 
règles générales, 1.5E 

Documents en gros caractères 
indication générale du genre de document, élément ajouté, 1.1C1 
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qualificatif pour documents sous forme électronique ou sur microformes ou destinés 
aux personnes handicapées visuelles, 1.1C4 

Documents iconographiques, 4 
définition, Ann. D (Glossaire) 
indication générale du genre de document, 1.1C1, 4.1C 
indication spécifique du genre de document, 4.5B1 
reproductions, 4.4B2, 4.5C2, 4.8B17, 4.8B18 
sources d'information, 4.0B 
zone de la collation, 4.5 
zone de la(des) date(s) de création, de publication, de diffusion, etc., 4.4 
zone de l'édition, 4.2 
zone des notes, 4.8 
zone du numéro normalisé, 4.9 
zone du titre et de la mention de responsabilité, 4.1 

Documents incomplets 
collections, 1.8B10 
description portant sur un ensemble : fonds ouvert ou parties ouvertes d’un fonds, 

1.4B4 (appliqué conjointement avec, 1.5B4 et réciproquement) 
Documents informatiques, voir Documents sous forme électronique 
Documents sonores, 8 

définition, 8.0A1, Ann. D (Glossaire) 
indication générale du genre de document, 1.1C1, 8.1C 
pour les films, voir les règles du chapitre 7 
zone de la collation, 8.5 
zone de l'édition, 8.2 
zone des date(s) de création, de publication, de diffusion, etc., 8.4 
zone des notes, 8.8 

Documents sonores inédits, 1.4A1 (Portée des règles) 
Documents sous forme électronique, 9 

ajout d'un qualificatif à l'indication générale du genre de document, 1.1C4 
Documents sur microformes, 10 

ajout d'un qualificatif à l'indication générale du genre de document, 1.1C4 
dimensions, 10.5D 
historique de la conservation, 10.7C 
indication spécifique du genre de document, 10.5B1 
notes, 10.8B 

collation, 10.8B2 
date(s) de création, de publication, de diffusion, etc., 10.8B1 

zone de la collation, 10.5 
cartes à fenêtres, 10.5D2 
microfiches, 10.5D3 
microfilms, 10.5D4 
micro-opaques, 10.5D5 

zone du numéro normalisé, 10.9 
Documents textuels, 3 

autres caractéristiques matérielles, 3.5C 
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date de publication, de diffusion, etc., 3.4F 
date(s) de création, 3.4B 
dimensions, 3.5D 
étendue de l'unité archivistique à décrire, 3.5B 
histoire administrative / notice biographique, 3.7B 
historique de la conservation, 3.7C 
indication générale du genre de document, 3.1C 
lieu de publication, de diffusion, etc., 3.4C 
lieu d'impression, nom de l'imprimeur, date de l'impression, 3.4G 
mention de la fonction d'éditeur, de diffuseur, etc., 3.4E 
mentions de responsabilité, 3.1F 
nom de l'éditeur, du diffuseur, etc., 3.4D 
notes, 3.8B 
portée et contenu, 3.7D 
sources d'information, 3.0B 
titre et mention de responsabilité, 3.1 
titre propre, 3.1B 

Dolby, voir Système d'enregistrement Dolby 
Donateurs, 1.8B12, 1.8B16 
Double côté, unité archivistique à, 4.5C2  
Duchesses, voir Titres de dignité, de noblesse, de politesse, etc. 
Ducs, voir Titres de dignité, de noblesse, de politesse, etc. 
Durée 

documents sonores, 8.5B3, 8.5B5 
images en mouvement, 7.5B5 

Durée de lecture, voir Durée 
 
 
E 
Earls, voir Titres de dignité, de noblesse, de politesse, etc. 
Échelle 

dessins d'architecture et dessins techniques, 6.3 
Échelle non mentionnée, 6.3B1 
échelle verticale, 6.3B6 (facultatif) 
fraction représentative (FR), 6.3B1 
langue et graphie, 6.0E 
notes, 6.8B8 
Pleine échelle, ou Échelle 1:1, 6.3B2 

documents cartographiques, 5.3B 
cartes célestes, 5.3B5 
échelle de saisie, 5.3B7 
Échelle indéterminée, 5.3B1 
Échelle sans objet, 5.3B7 
Échelles multiples, 5.3B4 
échelle verbale, 5.3B1 
échelle verticale, 5.3B6 
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faisant partie du titre officiel propre, 5.1B1 
fraction représentative (FR), 5.3B1 
Non dessinée à l'échelle, 5.3B5 
notes, 5.8B9 

Échelles non linéaires, documents cartographiques, 5.3B5 
Écoles 

universités, 24.13A (catégorie 5) 
Écosse (voir aussi Royaume-Uni) 

éléments ajoutés aux noms de lieux, 23.4D2 
Écriture, voir Graphie 
Écritures non latines, voir Conversion en écriture latine 
Éditeur (voir aussi Monteur) 

élément ajouté au nom de l'éditeur, du diffuseur, etc., 1.4E1 
référence donnée en note, 1.7A5 

Éditeur, diffuseur, etc., 1.4D 
Édition, définition, Ann. D (Glossaire); voir aussi Émission; Fac-similés; Tirage; Zone de 

l'édition 
Édition, zone, voir Zone de l'édition 
Égal (signe), emploi, voir Ponctuation dans la description 
Église catholique 

conciles, 24.27A 
délégations apostoliques, 24.27D 
diocèses, etc., 24.27C3 
organes de l'administration centrale, 24.27C4 

Église d'Orient, patriarcats, archidiocèses, etc., autocéphales, 24.3C3 
Églises (voir aussi Dignitaires religieux; Lieux de culte) 

éléments ajoutés aux noms, 24.10 
variantes du nom, 24.3G 

Élément de description 
définition, Ann. D (Glossaire) 
ponctuation avant et après, 1.7A2 
tableau des éléments de description, 1.0C2 

Éléments ajoutés (voir aussi aux types d'éléments ajoutés, par ex. la date) 
à la mention de la fonction d'éditeur, de diffuseur, etc., 1.4E (ajout facultatif) 
à la mention de responsabilité, 1.1F8 
au lieu de fabrication, 1.4G4 (ajout facultatif) 
au lieu de publication, 1.4C2, 1.4C3  
au titre, 1.1E6 
au titre officiel propre, 1.1E6 
aux vedettes 

conférences, etc., 24.7B 
embassades, consultats, etc., 24.25 
expositions, foires, festivals, etc., 24.8B 
noms d'administrations publiques, 24.6 
noms de lieux, 23.4 
noms de personnes morales, 24.4 
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noms de personnes physiques, voir Noms de personnes physiques, éléments 
ajoutés 
stations de radio et de télévision, 24.11 

Éléments omis 
des compléments du titre, 1.1E3 
des mentions de responsabilité, 1.1F5 
des vedettes 

conférences, 24.7A 
Curie romaine, 24.27C4 
expositions, foires, festivals, etc., 24.8A 
noms de personnes morales, 24.5 
tribunaux civils et criminels, 24.23A 

du titre officiel propre, 1.1B1d 
Émission (voir Tirage) 
Émissions radiophoniques 

documents sonores, 8.1B1, 8.4C 
Emploi des majuscules (voir aussi l'annexe A pour les règles spécifiques) 

dans le titre officiel propre, 1.1B1 
En évidence, signification, 0.6 
Enfants 

noms (dans la notice biographique), 1.7B2a 
Enregistrement acoustique, technique, 8.5C4 
Enregistrements analogiques (pour les autres règles voir Documents sonores) 

images en mouvement, technique d'enregistrement, 7.5C6a 
spécifications techniques, 8.5C1 (note: Tableau) 
technique d'enregistrement, 8.5C4 
vitesse de lecture, 8.5C3 

Enregistrements sonores, voir Documents sonores 
Enregistrements vidéo, voir Images en mouvement 
Ensemble multi-supports, définition, Ann. D (Glossaire) 
Ensembles, membres, 8.1F1 
Entreprises sans but lucratif, voir Personnes morales, définition 
Épouses, voir Femmes mariées 
Erreurs, voir Inexactitudes 
Espace, emploi, voir Ponctuation dans la description 
Espagnol 

noms de famille avec particules, 22.5D1 
Esprit, éléments ajoutés aux noms de personnes physiques, 22.15 
Établissements et institutions (voir aussi Personnes morales) 

ajoutés aux filiales, sections, etc., des personnes morales, 24.9 
ajoutés aux noms de personnes morales, 24.5C7 

État général des fonds, voir Instruments de recherche 
États 

ajoutés aux noms de lieux, 23.4C 
ajoutés aux noms des monarques, 22.17A1 
ajoutés aux noms des personnes morales, 24.4C2 
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États-Unis 
Congrès, sous-comités législatifs, 24.21C 
noms de lieux, éléments ajoutés, 23.4C 

Étendue de l'unité archivistique, 1.5B; voir aussi Indication spécifique du genre de 
document 
définition, Ann. D (Glossaire) 
dessins d'architecture et dessins techniques, 6.5B1 
documents cartographiques, 5.5B1 
documents iconographiques, 4.5B1 
documents sonores, 8.5B1 
documents sur microformes, 10.5B1 
documents textuels, 3.5B1 
images en mouvement, 7.5B1 
niveaux d'information dans la description, 1.0D 
nombre de catégories particulières de documents, 1.5A5 
tableau des éléments, 1.0C2 

Étiquettes (voir aussi Vignettes) 
dessins d'architecture et dessins techniques, 6.8B10a 
documents cartographiques, 5.8B11a 
documents sonores, comme sources d'information, 8.0B1 (4a) 

état de conservation, 8.8B9a 
images en mouvement, 7.8B9a 

Évêques, etc. 
éléments ajoutés aux noms, 22.17C 
vedettes de personnes morales et de dignitaires religieux, 24.27B1 

Exemples 
catégories d'accès, (explication), 20.4 

présentation des exemples, 21.0C 
renvois, 26.1G 
utilisation, (explication), 0.12, 0.27 
utilisation du système impérial de mesure dans les exemples, 1.5A4 (note) 

Existence, voir Date(s), de fondation, d'existence 
Expositions, foires, festivals, etc. 

éléments ajoutés aux vedettes, 24.8B 
éléments omis dans les vedettes, 24.8A 

Expressions, voir Mots ou expressions 
Expressions nominales, voir Mots ou expressions 
 
 
F 
Fabricant, nom, date et lieu, 1.4D8, 1.4F, 1.4G, 4.4G  
Fabrication, date et lieu, 1.4F, 1.4G, 4.4G 
Fac-similés (voir aussi Copies) 

définition, Ann. D (Glossaire) 
Facultés universitaires, 24.13A (catégorie 5) 
Fautes d'orthographe, voir Inexactitudes 
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Fautes typographiques, voir Inexactitudes 
Femmes mariées 

noms composés du nom de jeune fille et du nom du mari, 22.5C5 
noms thaïlandais, 22.28C2 
titres de politesse ajoutés aux noms, 22.16B 

Festivals, voir Expositions, foires, festivals, etc. 
Feuilles 

dessins d'architecture et dessins techniques, 6.5C2, 6.5D 
documents cartographiques, 5.1B1d, 5.5B5, 5.5C2, 5.5D, 5.8B11a, 6.5B5 (facultatif) 
documents iconographiques, 4.5D1 (facultatif) 

Feuillet (pour les autres règles voir Pagination) 
définition, Ann. D (Glossaire) 
documents textuels, étendue de l'unité archivistique, 3.5B1 (facultatif) 

Fiches, voir Microfiches 
Fichiers de données lisibles par machine, voir Fichiers informatiques 
Fichiers informatiques 

dessins d'architecture et dessins techniques, 6.3B1 
documents cartographiques, 5.3B7 

Filho à la suite d'un nom de famille portugais, 22.5C10 
Filiales (voir aussi Divisions administratives) 

départements de l'administration publique, 24.18 (catégorie 1) 
forces armées, 24.24 
personnes morales (local), éléments ajoutés aux vedettes, 24.9 
personnes morales (subordonnées et assimilées), 24.13A (catégorie 1) 

Filiation, désignations 
noms arabes, 22.26A1 - 22.26C1 
noms indonésiens, 22.26C1 
noms malais, 22.27C 

Films, voir Images en mouvement (voir aussi Documents sur microformes) 
Films, bandes annonces, voir Bandes annonces, films 
Films en cartouche (voir aussi Cartouches) 

indication spécifique du genre de document, 7.5B1; pour les autres règles voir 
Images en mouvement 

Films en cassette, indication spécifique du genre de document, 7.5B1; pour les 
autres règles voir Images en mouvement 

Films fixes (pour les autres règles voir Documents iconographiques) 
autres caractéristiques matérielles, directives, 4.5C1 

Firmes (pour les autres règles voir Personnes morales) 
firmes d'architectes, 6.1F (note) 

Foires, voir Expositions, foires, festivals, etc. 
Fonction 

comme partie intégrante des titres (nature de l'unité archivistique) des parties d'un 
fonds, 1.1B4b 

dans la zone de la description des documents d'archives, 1.7 
histoire administrative, 1.7B1 et ses sous-règles 
dans les mentions de responsabilité, 1.1F5, 5.1F2 
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dans les restrictions à la consultation, 1.8B16a 
des dessins, 6.1E2 
des documents (dans Portée et contenu), 1.7D1 
d'un éditeur, 1.4D3(a) 
mention, 1.4E, 4.8B6a 

Fonctions 
mention, ajoutées aux homonymes dont la vedette est prise au nom de famille, 

22.19B 
nom, exercées par une personne, comme catégorie d'accès, 21.11 

Fondation, voir Date(s), de fondation, d'existence 
Fonds, définition, Ann. D (Glossaire) 
Forces armées, 24.18A (catégorie 8), 24.24 

à l'échelon national, 24.24A 
au-dessous de l'échelon national, 24.24B 

Forces militaires, voir Forces armées 
Format "boîte à lettres", 7.5C6e 
Format de l'image, images en mouvement, 7.5C6e 
Formats 

autres formats 
notes, 1.8B15b 

Forme (voir aussi Genre de document, formes documentaires) 
définition, Ann. D (Glossaire) 
documents sous forme électronique et documents sur microformes, qualificatifs 

ajoutés à l'indication générale du genre de document, 1.1C4 
nature de l'unité archivistique, 1.1B4b 
présentation de la description, 1.0A4, 1.1A4 

Forme abrégée 
des noms de dignitaires de l'administration publique, chefs d'État, 24.20B1 
des noms de dignitaires religieux, 24.27B1 
des noms de personnes morales, 24.2B2 

Forme développée des noms 
noms de familles, 22.29C 
noms de personnes morales et noms de lieux, renvois "voir", 26.3A3 
noms de personnes physiques, 22.3A 

forme développée pour distinguer les homonymes, 22.18 
renvois "voir", 26.2A2 

Forme du nom, 1.1B3b, 1.4C2 
Forme intellectuelle ou catégories physiques de documents, 9.0A1, 10.0A1 
Formes différentes du nom 

conférences, 24.3F1 
noms de personnes physiques 

choix parmi les différentes formes, 22.3 
renvois "voir", 26.2A2 

personnes morales, 24.2B 
personnes morales et lieux, renvois "voir", 26.3A3 

Formes différentes du titre, voir Variantes du titre 
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Formes différentes mises en vedette, noms de personnes morales et noms de lieux, 
renvois "voir", 26.3A7 

Formes documentaires, voir Genres de documents, formes documentaires 
FR, emploi 

dessins d'architecture et dessins techniques, 6.3B1 
documents cartographiques, 5.3B1 

Fraction représentative (FR), voir Échelle 
Français 

noms de famille avec particules, 22.5D1 
Fusions 

de personnes morales, renvois justificatifs, 26.3C1 
 
 
G 
Gani (noms indiques anciens), 22.25A 
gelar (noms indonésiens), 22.26D 
Génération 

filiation, noms malais, 22.27C2 
Génération de documents 

note sur la collation 
documents iconographiques, 4.8B11 
documents sonores, 8.8B9 
images en mouvement, 7.8B9 

Genres de documents (voir aussi Catégories de documents; Documents 
d'accompagnement; Indication générale du genre de document; Indication spécifique 
du genre de document; Zone des précisions relatives à la catégorie de documents) 
choix de l'élément du nom pour le titre d'un fonds en fonction de la responsabilité de 

la création des documents, 1.1B3b 
collation, autres caractéristiques matérielles, dessins d'architecture et dessins 

techniques, 6.5C1, 6.5C5 
collation, autres caractéristiques matérielles, documents cartographiques, 5.5C1, 

5.5C7 
documents composant un fonds d'archives, (explication), 0.1 
description, 0.21, 0.24 
documents connexes, note, 1.8B18 
documents décrits, (explication), 0.27 
documents non publiés, documents cartographiques, 5.8B11 
documents originaux, 1.7C, 1.8B15a 
et autres documents (expression), 1.1B4b, 1.1C3, 1.5B3 
formes documentaires 

définition, Ann. D (Glossaire) 
explication, 0.1 
nature de l'unité archivistique, 1.1B4b 
normalisation des termes utilisés, 1.1B4b (note) 

générations différentes de documents iconographiques, 4.8B11 
reproductions, notes, 1.8A5, 1.8B15  
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gl (noms indonésiens), 22.26D 
Globes (pour les autres règles voir Documents cartographiques) 

dimensions, 5.5D8 
indication spécifique du genre de document, 5.5B1 

Glossaire, Ann. D 
glr (noms indonésiens), 22.26D 
GMD, voir Indication générale du genre de document 
Gouvernements, dates, éléments ajoutés aux noms des administrations publiques, 

24.6D 
Gouverneurs, 24.20B 

de territoires administrés ou occupés, 24.20D 
Grande-Bretagne, voir Royaume-Uni 
Graphie (voir aussi Langue) 

de la description, 1.0E 
lieu de publication, 1.4C1 
mention d'édition, 1.2B3 
nom de l'éditeur, 1.4D2 
plusieurs graphies dans le complément du titre, 1.1E5 
plusieurs graphies dans le titre officiel propre, 1.1B1f 

Graphies diverses, voir Variantes de graphies 
Gravures (voir aussi Documents iconographiques) 

documents iconographiques, portée des règles, 4.0A1 
Grec ou langue vernaculaire des noms de personnes physiques, 22.3B2 
Gros caractères, voir Documents en gros caractères 
Groupes de documents reliés 

à l'intérieur de fonds différents, 1.8B20 
à l'intérieur du même fonds, 1.8B20a 

Guides, voir Instruments de recherche 
 
 
H  
Hauteur (voir aussi Dimensions) 

dessins d'architecture et dessins techniques, 6.5D1 (facultatif), 6.5D7 
documents cartographiques, 5.5D1, 5.5D5, 5.5D6, 5.5D7 
documents iconographiques, 4.5D1 
documents sur microformes, 10.5D2 
documents textuels, contenants (facultatif), 3.5D1 

Hauts dignitaires ecclésiastiques, voir Évêques, etc. 
Hauts dignitaires publics, voir Dignitaires publics 
Hiérarchie, voir Niveaux de description 
Hiérarchie des descriptions, voir Description à plusieurs niveaux 
Hiérarchie des sous-vedettes (directes ou indirectes) dans les vedettes des noms de 

personnes morales, 24.14A, 24.19A 
Histoire administrative 

comme instrument de recherche distinct, 1.7B1 (note) 
position de l'élément de description dans la notice descriptive, 1.0C2, 1.0D1 - 1.0D4 
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règle générale, 1.7B1 
date(s) de création ou de dissolution, 1.7B1a 
mandat/champs de responsabilités, etc., 1.7B1b 
nom(s) des membres de la direction, 1.7B1g 
noms des personnes morales, 1.7B1f 
organismes prédécesseurs ou successeurs, 1.7B1c 
relations entre les établissements, 1.7B1d 
structure administrative, 1.7B1e 

Historique de la conservation, 1.7C 
éléments de description, position, 1.0C2 (tableau) 
inconnue, 1.7C 

Hollandais 
noms de famille avec particules, 22.5D1 

Homonymes, éléments ajoutés, 22.18 - 22.20, 22.29C 
 
 
I 
Ibn (noms en caractères arabes), 22.22C, 22.22D 
ibni (noms indonésiens), 22.26C1 (a) 
ibni (noms malais), 22.27C2 (note) 
i.e., emploi 

inexactitudes, 1.0F1 
Île de Man, éléments ajoutés aux noms de lieux, 23.4D2 
Îles Britanniques (voir aussi Royaume-Uni) 

noms de lieux, éléments ajoutés aux noms de lieux, 23.4D 
personnes morales dans les Îles Britanniques, ajouts du nom de lieu, 24.4C5 

Images (pour les autres règles voir Documents iconographiques) 
indication spécifique du genre de document, 4.5B1 

Images, voir Images de télédétection; Images en mouvement; Images matricielles; 
Images numériques 

Images de télédétection, documents cartographiques, 5.0A1 (Portée des règles), 5.5C3 
Images, documents sur microformes, 10.5B2 
Images en mouvement 

autres caractéristiques, 7.5C6e 
caractéristiques de la couleur, 7.5C6b 
caractéristiques du son, 7.5C7a 
composition matérielle, 7.5C2 
durée, 7.5B5 (facultatif) 
éléments de production, 7.5C4 
indication spécifique du genre de document, 7.5B1 
muet, 7.5C7a (note) 
non-duplication des indications du genre de document, 7.5B1 
notes sur les autres formats, 1.8B15b 
source principale d'information, 7.0B1 (4b) 
spécifications techniques, 7.5C3 
système de diffusion, 7.5C6d 
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technique d'enregistrement, 7.5C6a 
vitesse, 7.5C5 

Images matricielles 
documents cartographiques, 5.7D 

Images numériques, images en mouvement, 7.5C6a 
Images par seconde (ips), images en mouvement, 7.5C5 
Images vectorielles, documents cartographiques, 5.7D 
Immeubles, voir Bâtiments 
important, signification, 0.7 
Impression 

documents cartographiques, 5.5C3 (note) 
documents textuels, 3.4G 

Imprimeur 
documents iconographiques, 4.8B11 
documents textuels, 3.4G 

Index, voir Instruments de recherche; voir aussi Groupes de documents reliés 
Indication générale du genre de document, 1.1C; voir aussi Catégorie générale de 

documents; Indication spécifique du genre de document 
définition, Ann. D (Glossaire) 
liste, 1.1C1 
ponctuation, 1.0C1 
position de l'élément dans la notice descriptive, 1.0C2 (tableau) 
qualificatifs, 1.1C4 
supports multiples 

trois ou moins, 1.1C2 
plus de trois, 1.1C3 

Indication numérique et/ou alphabétique, chronologique ou autre 
notes, 1.8B11 

Indication spécifique du genre de document (pour les règles voir Zone de la collation, 
étendue ...); voir aussi Catégorie particulière de documents; Indication générale du 
genre de document 
définition, Ann. D (Glossaire) 
dessins d'architecture et dessins techniques, 6.5B1 
documents cartographiques, 5.5B1 
documents iconographiques, 4.5B1 
documents sonores, 8.5B1 
documents sur microformes, 10.5B1 
images en mouvement, 7.5B1 

Indications du genre de document, voir Indication générale du genre de document; 
Indication spécifique du genre de document 
Inexactitudes, 1.0F 

information complémentaire relative à l'échelle (facultatif), 5.3B2 (c) 
Information, Niveaux, voir Niveaux d'information dans la description 
Information, sources, voir Sources d'information 
Initiales 

choix de la vedette, 22.5A, 22.10 
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renvois "nom-titre", 26.2B2 
renvois "voir", 26.2A2, 26.2A3 

comme dernier élément des noms indonésiens, 22.26C1(c) 
comme noms de famille, choix de la vedette, 22.5A 
comme pseudonymes, renvois "nom-titre", 26.2B4 
dans les mentions de responsabilité, 3.1F2 
dans les noms de l'éditeur, du diffuseur, etc., 1.4D4 
dans les titres officiels propres, 1.1B1c 
des noms de lieux, renvoir "voir", 26.3A3, 26.3A4 
des noms de navires, éléments omis, 24.5C4 
des noms de personnes morales 

éléments omis de la mention de responsabilité, 1.1F7 
forme prioritaire, 24.2D 
présentation, 24.1A 
renvois justificatifs, 26.3C2 
renvois "voir", 26.3A3, 26.3A4 

des noms de personnes physiques mis en vedette au nom de famille éléments 
ajoutés, 22.18 
renvois, 26.2A2 

des ordres religieux de l'Église chrétienne, éléments ajoutés aux noms de personnes 
physiques, 22.17D 

d'un titre universitaire ou d'une association, éléments ajoutés aux homonymes dont  
la vedette est prise au nom de famille, 22.19B 

Instances politiques, nature (voir aussi Administrations publiques) 
ajoutées aux noms d'administrations publiques, 24.6B 
comprises dans les noms de lieux, 23.5 

Institutions, voir Établissements et institutions 
Instituts, personnes morales subordonnées, 24.13A (catégorie 5) 
Instruments, documents sonores, 8.5B1, 8.5D1 
Instruments de recherche, 1.8B17 

contexte, (explication), 0.1, 0.2, 0.5, 0.7 
définition, Ann. (Glossaire) 
histoire administrative comme instrument de recherche distinct, 1.7B1 (note) 
niveaux de description, 0.29 (b) 
notes, 1.8B17 
notice biographique comme instrument de recherche distinct, 1.7B1 (note) 

Intercalation de renvois justificatifs, 26.3C1 
Internonciature apostolique, 24.27D 
Interpolations dans une notice descriptive, 1.0C1 

langue et graphie, 1.0E1 
sources d'information, 1.7A3 

Interpolations douteuses 
ponctuation, 1.0C1 

Interprétation des règles, 0.7 
Interprètes 

images en mouvement, 7.8B5b 
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Inventaires, voir Instruments de recherche 
Irlande, éléments ajoutés aux noms de lieux, 23.4D2 
Irlande du Nord, éléments ajoutés aux noms de lieux, 23.4D2 
ISBD(G) : Description bibliographique internationale normalisée générale, 0.22, 0.25, 

0.26 
ISBD(NBM) : Description bibliographique internationale normalisée des "non-livres", 

8.5C1 (note) 
ISBN, voir Numéros normalisés 
Ism (noms en caractères arabes), 22.22C, 22.22D 
Israël, personnes y vivant, conversion des noms en écriture latine, 22.3C2 
ISSN, voir Numéros normalisés 
Italien, noms de famille avec particules, 22.5D1 
 
 
J 
Joko (noms indonésiens), 22.26C1(b) 
Journaux intimes, voir Forme 
Juges 

Scottish Court of Session, 22.6B2 
Junior 

à la suite des noms de famille portugais, 22.5C10 
 
 
K 
Kannada, noms, 22.25B2 
Karens, noms, 22.23 
Karta (noms indonésiens), 22.26C1(b) 
khit~b (noms en caractères arabes), 22.22D 
khun (noms thaïlandais), 22.28A 
Khunn~ng (noms thaïlandais), 22.28C 
Koesoema (noms indonésiens), 22.26C1(b) 
Krom, titre (noms thaïlandais), 22.28B2 
Kunyah (noms en caractères arabes), 22.22D 
Kusuma (noms indonésiens), 22.26C1(b) 
 
 
L 
Laboratoires, personnes morales subordonnées, 24.13A (catégorie 5) 
Lady, élément ajouté aux noms de personnes physiques, 22.13B 
Langue 

accents et autres signes diacritiques, 1.0G1 
de la description, 1.0E 

mention d'édition, 1.2B2, 1.2B3 
mention de responsabilité dans plus d'une langue, 1.1F11 
nom de l'éditeur dans Lieu de publication, de diffusion, etc., 1.4D2 
nom du lieu dans Lieu de publication, de diffusion, etc., 1.4C 
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noms de personnes morales dans Histoire administrative, 1.7B1f 
surtout dans Date(s) de création, 1.4B2 
titre alternatif, 1.1B1g 
titre composé propre, élément du nom, 1.1B3b, 1.1B4a 
titres officiels propres en plusieurs langues ou graphies, 1.1B1f 
titres parallèles et compléments du titre, 1.1E5, 1.1E6 
titres parallèles et mentions de responsabilité, 1.1F10, 1.1F11 

des vedettes 
conciles de l'Église catholique, 24.27A2 
Curie romaine, 24.27C4 
diocèses catholiques, etc. 24.27C3 
groupes et ordres religieux, 24.3D 
missions diplomatiques papales, etc., 24.27D 

langue prioritaire, 0.10 
noms de lieux, 23.2  

renvois "voir", 26.3A3 
noms de personnes morales  

changements de nom, 24.1C 
renvois "voir", 26.3A3 
variantes du nom, 24.3A 

noms de personnes physiques, 22.3B 
renvois "voir", 26.3A3 

notes, 1.8B14 
organismes internationaux, 24.3B  

Langue vernaculaire ou grec ou latin des noms de personnes physiques, 22.3B2 
Laqab (noms en caractères arabes), 22.22D1 
Largeur (voir aussi Bandes sonores, images en mouvement, dimensions, calibre; 

Calibre; Dimensions; Mesures, calibre) 
dessins d'architecture et dessins techniques, 6.5D1 (facultatif), 6.5D2, 6.5D7 
documents cartographiques, 5.5D1, 5.5D2, 5.5D5, 5.5D7 
documents iconographiques, 4.5D1 
documents sonores 

bobines, 8.5D1(vi) 
rouleaux, 8.5D1(vii) 
ruban, 8.5D1(i, ii, iii) 

documents sur microformes 
cartes à fenêtres, 10.5D2 
microfiches, 10.5D3 
microfilms, 10.5D4 
micro-opaques, 10.5D5 

documents textuels, 3.5D1 
images en mouvement 

calibre, 7.5D1(i) 
piste, 7.5C7f 

Latin ou langue vernaculaire des noms de personnes physiques, 22.3B2 
Latitude, documents cartographiques, 3.5B2, 5.3B7, 5.3D1 
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Lecture, durée, voir Durée 
Légations, 24.18A (catégorie 10), 24.25 
Législation, considérations juridiques 

mandat/champs de responsabilités, etc. dans Histoire administrative, 1.7B1b 
noms de famille obligatoires, noms thaïlandais, 22.28A1 (note) 
ordre de priorité pour les sources des variantes des noms de personnes morales, 

24.2D1 
responsabilité quant à l'exactitude, etc. pour les dessins d'architecture et les dessins 

techniques, 6.1F 
restrictions à la publication, 1.8B16c 
restrictions imposées par le donateur, 1.8B16b 

Lettres (voir aussi Correspondance) 
comme forme documentaire, nature de l'unité archivistique, 1.1B4b (note) 
groupes de documents reliés à l'intérieur du même fonds, 1.8B20a 

Lettres accompagnées de signes graphiques, voir Signes diacritiques 
Lettres initiales, voir Initiales 
Lettres patentes, 24.2D1 
Lieu (voir aussi Noms de lieux) 

ajouté comme complément du titre, documents cartographiques, 5.1E2 
inclus dans le titre composé propre, documents cartographiques, 5.1B4 

Lieu de diffusion, 8.4C 
Lieu de fabrication, 1.4G 

dessins d'architecture et dessins techniques, 6.4G 
documents cartographiques, 5.4G 
documents iconographiques, 4.4G 
documents sonores, 8.4G 
images en mouvement, 7.4G 

Lieu de l'impression 
documents textuels, 3.4G 

Lieu de publication, de diffusion, etc., 1.4C 
dessins d'architecture et dessins techniques, 6.4C 
documents cartographiques, 5.4C 
documents iconographiques, 4.4C 
documents sonores, 8.4C 
documents textuels, 3.4C 
images en mouvement, 7.4C 
éléments ajoutés au nom, 24.10 
variantes du nom, 24.3G 

Lieu probable de publication, de diffusion, etc., 1.4C6 
Lieux de culte (voir aussi Personnes morales) 
Lithographies, voir Documents iconographiques 
Localités, voir Noms de lieux 
Localisation des documents d'accompagnement, voir Documents d'accompagnement, 

notes 
Longitude, documents cartographiques, 5.3B7, 5.3D1 
Longueur (dimensions), voir Dimensions 
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Longueur du film, voir Images en mouvement, durée 
Lord, élément ajouté aux noms de personnes physiques, 22.12B 
Ltée, élément omis des noms de personnes morales, 24.5C1 
 
 
M 
Majuscules, emploi, voir Emploi des majuscules 
Malayalam, noms, 22.25B2 
Mangku (Mangkoe) (noms indonésiens), 22.26C1(b) 
Manuels 

sources d'information préférées pour les variantes des noms de personnes morales, 
24.2D1 

Manuscrits, 1.4A1 
dessins d'architecture et dessins techniques, 6.5C4 
documents cartographiques, 5.1F4 (facultatif), 5.5C3, 5.5C4, 5.5D2 (facultatif) 

Marchioness, voir Titres de dignité, de noblesse, de politesse, etc. 
Marines, voir Forces armées 
Marques de fabrique (nominales), documents sonores, 8.4D2 
Marques déposées, documents sonores, 8.4D2 
Marquis, voir Titres de dignité, de noblesse, de politesse, etc. 
Marquises, voir Titres de dignité, de noblesse, de politesse, etc. 
Matériau, voir Matériau photographique; Polyester, matériau du film 
Matériau photographique, 5.5C3; voir aussi Documents cartographiques (images de 

télédétection) 
Membres 

de familles, notice biographique, 1.7B2c 
de familles royales mis en vedette au nom de famille, etc., 22.5F 
d'une famille ayant différents noms, vedettes, 22.29B (note) 
d'un groupe, d'un ensemble, d'une troupe, etc., 8.1F1 

Mention des coordonnées, documents cartographiques, voir Coordonnées 
Mention du poste ou des fonctions 

ajoutés aux homonymes, 22.19B1 
comme catégorie d'accès 

noms de personnes exerçant une fonction, 21.10 
noms d'une fonction exercée par une personne, 21.11 

expressions ou locutions mises en vedette, 22.11B 
Mentions de collection, voir Zone de la collection 
Mentions d'édition parallèles 

images en mouvement, mentions d'édition en plusieurs langues, 7.2B2 (facultatif) 
Mentions de responsabilité 

dans les notices descriptives (règles générales), 1.1F 
aucune mention de responsabilité avec le titre officiel propre, 1.1F2 
comme partie intégrante du titre officiel propre, 1.1B1b 
définition, Ann. D (Glossaire) 
explicites, 1.1F, 1.6E1 
locution nominale utilisée avec une mention de responsabilité, 1.1F13 
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notes 
ordre de présentation de l'information, 1.8A4a 

plus de trois personnes physiques ou morales, 1.1F5 
plus d'une langue ou graphie, 1.1F11 
plus d'une mention de responsabilité, 1.1F6 
précédant le titre propre, 1.1F3 
références dans la zone de la description des documents d'archives, 1.7A5 
relatives à l'édition, 1.2C1 
zone de la collection, 1.6E 

dans les notices descriptives de catégories spécifiques de documents 
dessins d'architecture et dessins techniques, 6.1F 
documents cartographiques, 5.1F 
documents iconographiques, 4.1F 
documents sonores, 8.1F 
documents sur microformes, 10.1F 
documents textuels, 3.1F 
images en mouvement, 7.1F 

Méridiens, documents cartographiques, 5.3C3, 5.3D1 
Mesures 

mesures cubiques, 3.5D1 
unités, 4.5D3 
unités de mesure prescrites, 0.28 
visibles (lorsque les mesures réelles sont en partie cachées), 4.5D5, 6.5D6 

Métiers, éléments ajoutés aux prénoms mis en vedette, 22.8A 
Métropolites, voir Évêques, etc. 
Microfiches (pour les autres règles voir Documents sur microformes) 

dimensions, 10.5D3 
indication spécifique du genre de document, 10.5B1 

Microfiches opaques (documents sur microformes), voir Micro-opaques  
Microfilms (pour les autres règles voir Documents sur microformes) 

dimensions, 10.5D4 
indication spécifique du genre de document, 10.5B1 
largeur, 10.5D4 
qualificatif ajouté à l'indication générale du genre de document pour les 

reproductions, 10.1C 
Microformes, voir Documents sur microformes 
Micro-opaques (pour les autres règles voir Documents sur microformes) 

dimensions, 10.5D5 
indication spécifique du genre de document, 10.5B1 

Ministères, administration publique, 24.18 (catégorie 5); voir aussi Divisions 
administratives, etc. 

Missions 
auprès de personnes morales internationales et intergouvernementales, 24.18A 

(catégorie 11), 24.26 
diplomatiques papales, 24.27D (voir aussi Papes) 

Moines bouddhistes, 22.28D1 
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Mollahs, voir Dignitaires religieux 
MÇm „hao, MÇm Lãang et MÇm R~tchawong (noms thaïlandais), 22.28B2 
Monarques (voir aussi Chefs d'État, etc.) 

communications officielles, 24.20B1 
éléments ajoutés aux noms, 22.17A 
membres de familles royales mis en vedette au nom de famille, etc., 22.5F 
prénoms, etc., mis en vedette, noms de personnages royaux, 22.8C 
renvois justificatifs, 26.2D1 
thaïlandais, 22.28B 

Monastères, 24.3G; voir aussi Lieux de culte 
Montage 

dessins d'architecture et dessins techniques, 6.5C1, 6.5C8, 6.5D6 
documents cartographiques, 5.5C1, 5.5C8 
documents iconographiques, 4.5D5 

Monteur (voir aussi Éditeur) 
fonction indiquant un certain degré de responsabilité dans la réalisation d'une oeuvre, 

7.1F1 (note) 
Mort, date, éléments ajoutés aux noms de personnes physiques, 22.12A; voir aussi 

Date(s) de naissance et de mort 
Mosquées, 24.3G; voir aussi Lieux de culte 
Mot de classement dans les noms de personnes physiques, voir Noms de personnes 

physiques, mot de classement 
Mots indiquant la filiation à la suite des noms de famille, 22.5C10 
Mots ou expressions (voir aussi Désignations; Locutions verbales) 

avec la mention de responsabilité, 1.1F12 
dans une vedette prise aux initiales, lettres ou chiffres, 22.10 
désignant la responsabilité, 5.1F (note) 
éléments ajoutés à la mention de projection, documents cartographiques, 5.3C3 

(facultatif) 
éléments ajoutés aux mentions de responsabilité, 1.1F8 
éléments ajoutés aux mesures linéaires ou cubiques, dessins d'architecture et 

dessins techniques, 6.5B1 (facultatif ii) 
éléments ajoutés aux noms de lieux, 23.4F1 
éléments ajoutés aux noms de personnes morales, 24.4C1 
éléments ajoutés aux noms de personnes physiques 

noms birmans et karens, 22.23B 
noms dont la vedette est prise au nom de famille, 22.16A 
personnages de sang royal, 22.17A1 
pour distinguer les homonymes, 22.19 

éléments ajoutés aux noms des administrations publiques, 24.6C 
indiquant la fonction de diffuseur, etc., 1.4D3 
indiquant la relation du créateur à l'unité archivistique à décrire, 21.0D 
indiquant le lieu d'origine, etc., dans une vedette prise au prénom, 22.8A1 
locutions nominales comme compléments du titre, 1.1F12 
renvois "nom-titre", 26.2B4 
renvois "voir", 26.2A1, 26.2A3, 26.2B4 
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vedettes, mis en, 22.11 
Mots ou expressions explicatifs, voir Mots ou expressions 
Mots ou expressions honorifiques 

noms de personnes morales, éléments omis, 24.5B 
noms indiques anciens, 22.25A 
noms indonésiens, 22.26G 

Ms., emploi 
documents cartographiques, 5.5C3 

Mss, emploi 
documents cartographiques, 5.5C3 

Muni (noms indiques anciens), 22.25A 
 
 
N 
n&b, emploi de 

documents iconographiques, 4.5C4 
images en mouvement, 7.5C6b 

NAB, norme, images en mouvement, 7.5C7d 
Nai (noms thaïlandais), 22.28A 
Naissance, date, éléments ajoutés aux homonymes, 22.12A; voir aussi Date(s) de 

naissance et de mort 
N~ng et N~ngs~o (noms thaïlandais), 22.28A 
Narrateurs 

documents sonores, 8.1F1 (note) 
images en mouvement, 7.1F1 (note), 7.8B5b 

Nature 
de la fusion, 1.7B1c 
de la relation d'autorité, 1.7B1d 
de l'unité archivistique, 1.1B3a, 1.1B4b, 6.1B4 
du mandat de la personne morale, 24.4C1 
équivoque du nom de famille, 22.5C6 

Nature des instances politiques, voir Instances politiques, nature 
Navires 

omission des abréviations se présentant avant le nom, 24.5C4 
né, dans les noms des femmes mariées hongroises, 22.16B2 
Négatifs 

documents cartographiques, production, 5.5C3 
documents sur microformes, autres caractéristiques matérielles, 10.5C1 
images en mouvement, technique d'enregistrement, 7.5C6a 

Neto et Netto, à la suite des noms de famille portugais, 22.5C10 
Nisbah (noms en caractères arabes), 22.22D 
Niveaux de classification, voir Niveaux de description 

préface, règles pour la description des documents d'archives (explication) 
Niveaux de description, 1.0A1 et sa note; voir aussi Description à plusieurs niveaux 

date(s) de création, 1.4A1 
explication, 0.1 (note) 
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historique de la conservation, 1.7C 
indication générale du genre de document, 1.1C (facultatif), 1.1C2 
informations pertinentes au niveau de description, 1.0A2b 
liens entre les niveaux de description, 1.0A2c 
niveau de la pièce 

abrègement d'un titre officiel propre trop long, 1.1B1d 
cartes-transparents, 5.5B6 
catégories d'accès, 21.6 
compléments du titre, 1.1E 
date(s) de création ou lieu, nom et date de publication, 1.4A1 
documents cartographiques, désignation des feuilles, 5.1B1d 
documents d'accompagnement, 1.5E1 
éléments du titre dispersés en raison de la présentation ou de la typographie, 

1.1B1e 
mentions de responsabilité, 1.1A1, 1.1F, 1.2A3, 5.1F 
plus d'un titre officiel propre, 1.1B1j 
présentation de la pièce, 6.5C2 
retombes, 6.5B6 
titre alternatif, 1.1B1g 
titre composé propre, 1.1B4 
titre propre de la collection, 1.6B 
transcription d'inexactitudes, 1.0F1 
zone de l'édition, 1.2, 5.2 
zone du numéro normalisé, 1.9 

niveau de la série et de la sous-série 
abrègement d'un titre officiel propre trop long, 1.1B1d 
catégories d'accès, 21.2A 
compléments du titre, 1.1E 
date(s), 1.4B4 
groupes de documents reliés à l'intérieur de fonds différents, 1.8B20 
histoire administrative, 1.7B1 
notice biographique, 1.7B2 
plus d'un titre officiel propre, 1.1B1j 
structure de la description, 1.0B1 
titre composé propre, 1.1B4 

niveau du dossier 
abrègement d'un titre officiel propre trop long, 1.1B1d 
compléments du titre, 1.1E 
éléments du titre dispersés en raison de la présentation ou de la typographie, 

1.1B1e 
structure de la description, 1.0B1 
plus d'un titre officiel propre, 1.1B1j 
titre composé propre, 1.1B4 

niveau du fonds 
catégories d'accès, 21.2 
date(s), 1.4B4 
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documents connexes, 1.8B18 
groupes de documents reliés à l'intérieur de fonds différents, 1.8B20 
histoire administrative, 1.7B1 
notice biographique, 1.7B2 
présentation des éléments, zone de la description des documents d'archives, 

1.7A4c 
structure de la description, 1.0B1 

nombre de niveaux, 1.0A1 (note) 
non-répétition de l'information à chaque niveau, 1.0A2d 
portée et contenu, 1.7D 
sources d'information pour chaque niveau, 1.1A3 
titre propre de la collection, 1.6B1 

Niveaux d'information dans la description, 1.0D 
premier niveau d'information, 1.0D1 - 1.0D4 
second niveau d'information, 1.0D5 

Noblesse, titres, voir Titres de dignité, de noblesse, de politesse, etc. 
Nom inconnu de l'éditeur, du diffuseur, etc., 1.4G1 
Nom prédominant 

vedettes, 22.2A 
Nombre de boîtes, voir Boîtes, nombre 
Nombre de contenants, voir Contenants, nombre 
Nombre de niveaux, voir Niveaux de description, nombre 
Nombre de volumes, voir Volumes, nombre 
Noms (voir aussi Créateurs; Mentions de responsabilité; Noms de lieux; Noms de 

personnes physiques; Personnes morales) 
changement, voir Changement de nom 
comme élément du nom dans le titre composé propre des parties d'un fonds (par ex., 

série, dossier, pièce), 1.1B4 
comme élément du nom dans le titre composé propre d'un fonds, 1.1B3. 1.1B3b 
dans la zone de la(des) date(s) de création, de publication, de diffusion, etc., 

1.4A1(b), 1.4C, 1.4D 
dans le titre officiel propre comportant une mention de responsabilité, 1.1B1b 
d'éditeurs, de diffuseurs, etc., 1.4D, 8.4D 
de fabricants, voir Fabricant; Fabrication 
de religion, renvois "voir", 26.2A1 
des créateurs, 21 

d'une personne exerçant une fonction, 21.10 
famille, 21.12 
fonction exercée par une personne, 21.11 

notes, 1.8B5 
Noms birmans, 22.23 
Noms bouddhistes, 22.25A, 22.25B 

ecclésiastiques, 22.28D2 
moines, 22.28D1 
patriarches suprêmes, 22.28D3 
religieux, 22.25B4 
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Noms brunéiens, 22.27 
Noms de famille 

avec particules, voir Particules, noms de famille 
catégories d'accès, 22.29 
convertis en écriture latine, 22.3C2 
dans la vedette prise au titre de noblesse, 22.6A 
dans le titre du fonds, 1.1B3 
noms des membres d'une famille, 21.12 
pris comme vedettes, 22.4B2 (et sa note), 22.4B3, 22.5 

composés, voir Noms de famille composés 
éléments ajoutés, 22.15, 22.19B 
noms chinois comportant un prénom non chinois, 22.4 
noms indiques modernes, 22.25B 
noms indonésiens d'origine chinoise, 22.26F 
noms malais, 22.27B 

renvois 
noms thaïlandais, 22.28A, 22.28C1 
patriarches suprêmes bouddhistes, 22.28D3 

Noms de famille afrikaans à particule, 22.5D1 
Noms de famille composés, 22.5C 

femmes mariées employant leur nom de jeune fille et le nom de famille du mari, 
22.5C5 

forme préférée ou consacrée connue, 22.5C2 
joints par un trait d'union, 22.5C3 
mots indiquant la filiation, 22.5C10 
nature équivoque, 22.5C6 
noms anglais, 22.5C7 
noms danois, islandais, norvégiens et suédois, 22.5C8 
noms de famille suivis du nom de lieu, 22.5C9 
renvois "voir", 26.2A3 

Noms de famille roumains avec particules, 22.5D1 
Noms de l'époque de la Rome antique, vedettes, 22.9 
Noms de lieux, 23 

ajoutés aux noms de personnes morales, 24.4C3 
ajoutés aux vedettes 

ambassades, consultats, etc., 24.25 
conférences, etc., 24.7B4 
diocèses catholiques, etc., 24.27C3 
expositions, foires, festivals, etc., 24.8B1 
filiales, etc. de personnes morales, 24.9 
missions diplomatiques du pape, etc., 24.27D 
noms de personnes morales, 24.4C2 - 24.4C7 
noms des lieux de culte, 24.10B 
stations de radio et de télévision, 24.11 
tribunaux civils et criminels, 24.23A 

à la suite des noms de famille, 22.5C9 



Index 

Version révisée – Novembre 2007  Index-37 

changements de noms, 23.3 
comme vedettes de personnes morales, 24.3E 
comprenant un terme indiquant le genre d'instance politique, 23.5 
dans la vedette prise au prénom, 22.8A 
dans les noms indonésiens, 22.26E 
éléments ajoutés, 23.4 
langue, 23.2 
renvois, 26.3 

utilisation, 20.2, 23.1 
Noms de lieux ajoutés à des noms de lieux, 23.4 
Noms de lieux australiens, éléments ajoutés, 23.4C 
Noms de lieux de Malaisie, éléments ajoutés, 23.4C 
Noms de personnes morales, voir Personnes morales 
Noms de personnes morales en langues orientales, éléments omis, 24.5C3 
Noms de personnes physiques 

changement de nom, 22.2C 
dans le titre du fonds, 1.1B3 
éléments ajoutés 

distinction des homonymes, 22.18 - 22.20 
esprits, 22.15 
moines, ecclésiastiques et patriarches bouddhistes, 22.28D 
noms birmans et karens, 22.23B 
noms dont la vedette est prise au nom de famille, 22.16 
noms dont la vedette est prise au prénom, etc., 22.17 
noms indiques, 22.25B3 
noms indonésiens, 22.26G 
noms malais, 22.27D 
noms représentés par des initiales ou comportant des initiales, 22.18 
noms thaïlandais, 22.28B, 22.28C 
saints, 22.14 
titres de noblesse et de dignité, 22.13 

mot de classement, 22.4 
différents, renvois "voir", 26.2A3 

Noms de religion hindous, 22.25B4 
Noms de religion palis, 22.28D1 
Noms de religion, renvois "voir", 26.2A1 
Noms de terre (voir aussi Noms de lieux; Pays) 

dans les titres de noblesse, 22.6B1 
Noms en caractères arabes, 22.22 

noms de personnes physiques, conversion en écriture latine, 22.3C2 
Noms et termes religieux (voir aussi Évêques, etc.; Papes) 

éléments ajoutés aux noms, 22.17D 
noms indiques, 22.25B4 

Noms géographiques, voir Noms de lieux 
Noms hébreux, conversion en écriture latine, 22.3C2 
Noms indifférenciés, éléments ajoutés, 22.20 



Index 

Version révisée – Novembre 2007  Index-38 

Noms indiques, 22.25 
Noms indiques anciens, 22.25A 
Noms indiques modernes, 22.25B 
Noms indonésiens, 22.26 
Noms islamiques en caractères arabes, 22.22 
Noms italiens du Moyen-Âge ou du début de l'époque moderne, 22.5D1 
Noms jaïns, 22.25A 
Noms malais, 22.27 
Noms musulmans en caractères arabes, 22.22 
Noms patronymes 

avec les prénoms, 22.8B 
dans les noms en langue arabe, 22.22C, 22.22D 
roumains, 22.7 

Noms propres, voir Noms 
Noms sikhs, 22.25B3 
Noms singapouriens, 22.27 
Noms yiddish, conversion en écriture latine, 22.3C2 (note) 
Nonciatures apostoliques, 24.27D 
Non dessiné à l'échelle, documents cartographiques, 5.3B5 
Notes, 1.8B 

attributions et conjectures, 1.8B6 
autres formats, 1.8B15b 
citations, notes formelles et informelles, 1.8A4b 
classification et classement, 1.8B13 
collation, 1.8B9 
collection, 1.8B10 
comme justifications de la création des catégories d'accès, sources des accès à la 

description des documents, 21.0B 
conservation et à restauration, 1.8B9b 
considérées comme facultatives, 0.27 
dates d'accumulation, 1.8B8a 
date(s) de création, de publication, de diffusion, etc., 1.8B8 
dessins d'architecture et dessins techniques, mention d'échelle, 6.8B8 
documents cartographiques 

données mathématiques et autres données cartographiques, 5.8B9 
signatures et inscriptions, 5.8B6 

documents connexes, 1.8B18 
documents d'accompagnement, 1.8B9c 
documents iconographiques 

édition, 4.8B9 
légende, 4.8B5 

documents textuels, signatures et inscriptions, 3.8B6 
édition, 1.8B7 
emplacement des originaux, 1.8B15a 
état de conservation, 1.8B9a 
groupes de documents reliés 
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à l'intérieur de fonds différents, 1.8B20 
à l'intérieur du même fonds, 1.8B21 

indication alphanumérique, 1.8B11 
instruments de recherche, 1.8B17 
langue des documents, 1.8B1 
mentions de responsabilité, 1.8B5 
note générale, 1.8B21 
ponctuation, 1.8A2 
présentation, 1.8A4 
références dans les, 1.8A4c 
reproductions, 1.8A5 
restitution d'un titre trop long, 1.8B4 
restrictions à la consultation, 1.8B16a 
restrictions à la publication, 1.8B16c 
restrictions à l'utilisation et à la reproduction, 1.8B16b 
source du titre composé propre, 1.8B2 
source immédiate d'acquisition, 1.8B12 
sources d'information, 1.8A3 
titres parallèles et compléments du titre, 1.8B3 
variantes du titre propre, 1.8B1 
versements complémentaires, 1.8B19 

Notes explicatives, voir Notes 
Notes informelles, 1.7A4b, 1.8A4b 
Notice biographique 

comme instrument de recherche distinct, 1.7B1 (note) 
définition, Ann. D (Glossaire) 
position de l'élément dans la notice descriptive, 1.0C2, 1.0D1 - 1.0D4 
règle générale, 1.7B2 

études, 1.7B2c 
lieux de résidence, 1.7B2b 
nom(s), 1.7B2a 
occupation, vie et activités, 1.7B2d 

Noto (noms indonésiens), 22.26C1 (b) 
Numéro international normalisé des livres, voir Numéros normalisés 
Numéro international normalisé des publications en séries, voir Numéros normalisés 
Numéros (voir aussi Chiffres; Numéros normalisés) 

ajoutés aux vedettes de conférences, etc., 24.7B2 
ajoutés aux vedettes d'expositions, de foires, de festivals, etc., 24.8B 
ajoutés aux vedettes de législatures, etc., 24.21D 
à l'intérieur de la collection, 1.6F 
attribués à l'unité archivistique à décrire, notes, 1.8B11 
de la collection, 1.9B3 
des règles dans les RDDA, explication, 0.23 
forces armées, 24.24A 
noms de personnes morales et noms de lieux, renvois "voir", 26.3A5 

Numéros normalisés, 1.9 
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deux ou plusieurs numéros, 1.9B2 
Numérotation, explication, 0.23 (voir aussi Numéros) 
 
 
O 
Olographes, documents textuels, 3.8B10 
Ordres 

expressions ou titres honorifiques, éléments omis dans les noms de personnes 
morales, 24.5B 

religieux, voir Ordres religieux 
Ordres de chevalerie, 24.3C2 
Ordres exécutifs, 24.2D1  
Ordres monastiques, voir Ordres religieux 
Ordres religieux 

éléments ajoutés aux noms de personnes physiques, 22.17D 
vedettes, 24.3D 

Organes de l'administration centrale de l'Église catholique, 24.27C4 
Organismes prédécesseurs ou successeurs, 1.7B1c 
Orthographe dans les RDDA, 0.1 
Ourdou, noms de personnes physiques, conversion en écriture latine, 22.3C2 
Ouvrages de référence 

définition, 22.1B (note) 
pour les noms écrits en caractères arabes, 22.22 (note) 
pour les noms de personnes physiques, définition, 22.1B (note) 
pour les personnes morales, définition, 24.1A (note) 
pour les titres de noblesse, de dignité, etc., 22.6A1 (note), 22.13A1 (note), 22.13B1 

(note) 
 
 
P 
Page de titre 

comme source principale d'information pour une pièce, 1.0A3, 3.0B1, et les règles 
correspondantes dans les chapitres sur les catégories particulières de documents 

Pagination 
atlas, 5.5B1 (facultatif) 
dessins d'architecture et dessins techniques, 6.5B1 (facultatif) 

Pairie britannique, (explication), 22.6A1 (note 12), 22.13A1 (note 15) 
Pairs et pairesses, voir Titres de dignité, de noblesse, de politesse, etc. 
Papes (voir aussi Église catholique) 

communications officielles 
vedettes, 24.27B 

éléments ajoutés aux noms, 22.17B 
vedettes de personnes morales et de dignitaires religieux, 24.27B2 

Parallèles, documents cartographiques, 5.3C3 
Parchemin, documents textuels, 3.5C1 
Parenthèses, emploi 
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dans la description (règles générales), 1.0C 
zone de la collation, 1.5A2, 3.5B1 (facultatif) 
zone de la collection, 1.6A2 
zone de la(des) date(s) de création, de publication, de diffusion, etc., 1.4A2, 1.4C7 

(facultatif) 
ponctuation d'ouverture ou de fermeture prescrite des éléments (tableau), 1.0C2  
qualificatifs ajoutés à l'indication générale du genre de document, 1.1C4 

dans la description de catégories particulières de documents 
dessins d'architecture et dessins techniques, 6.4A2, 6.5A2, 6.5B1 (facultatif), 

6.5B6, 6.5D2 (facultatif), 6.5D6, 6.6A2 
documents cartographiques, 5.3A2, 5.4A2, 5.5A2, 5.5B1 (facultatif), 5.5B6, 5.5D2 

(facultatif), 5.6A2 
documents iconographiques, 4.4A2, 4.5A2, 4.5B2 (facultatif), 4.5C4 (facultatif), 

4.5D1, 4.5D4 (facultatif), 4.5D5, 4.6A2, 4.8B9 
documents sonores, 8.4A2, 8.5A2, 8.6A2 
documents sur microformes, 10.1C 
documents textuels, 3.4A2, 3.5B1 (facultatif), 3.6A2 
images en mouvement, 7.4A2, 7.5A2, 7.6A2 

dans les vedettes 
administrations publiques, 24.6B, 24.6C, 24.6D 
ambassades, consultats, etc., 24.25 
assemblées constituantes, 24.22 
chefs d'État, etc., 24.20B 
conférences, congrès, réunions, 24.7B 
dignitaires religieux, 24.27B 
ecclésiastiques bouddhistes, 22.28D2 
esprits, 22.15 
expositions, foires, festivals, etc., 24.8B 
expressions ou locutions mises en vedette, 22.11A 
filiales, sections, etc., 24.9 
formes développées des noms de personnes physiques, 22.18 
lieux de culte, 24.10 
noblesse thaïlandaise, 22.28C1 
noms de lieux, 23.4A 
noms de personnes morales, 24.4B, 24.4C 
noms dont la vedette est prise au prénom, etc., 22.19A 
stations de radio et de télévision, 24.11 
tribunaux, 24.23 

Particules, noms de famille avec 
renvois justificatifs, 26.2D2 
renvois "voir", 26.2A3 
vedettes, 22.5D 

particules et noms soudés ou joints par un trait d'union, 22.5E 
Parties constitutives du fonds (voir aussi Description à plusieurs niveaux; Niveaux de 

description) structure du fonds, 1.0A1 (note), 1.0A2d 
Parties de titres, voir Présentation, éléments du titre dispersés 
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Parties d'un fonds, voir Description à plusieurs niveaux; Niveaux de description 
Partis politiques (pour les autres règles voir Personnes morales) 

américains, éléments régionaux et locaux, 24.16 
Patriarcats 

autocéphales, 24.3C3 
Église catholique, 24.27C3 

Patriarcats, archidiocèses, etc. autocéphales, 24.3C3 
Patriarches (voir aussi Évêques, etc.) 

bouddhistes, 22.28D 
vedettes, 24.27B1 

Patriarches suprêmes bouddhistes, 22.28D3 
Patronymes, voir Noms patronymes 
Pays (voir aussi Noms de lieux) 

éléments ajoutés au lieu de publication, 1.4C3 
éléments ajoutés aux vedettes 

des ambassades et légations, 24.25 
des diocèses catholiques, etc., 24.27C3 
des légats du pape, 24.27D 
des noms d'administrations publiques, 24.6B 
des noms de lieux, 23.4D2, 23.4E 
des personnes morales, 24.4C2 

Pays de Galles (voir aussi Royaume-Uni) 
éléments ajoutés aux noms de lieux, 23.4D 

Peintures 
couleur, 4.5C4 
indication psécifique du genre de document, 4.5B1 

Persan, noms de personnes physiques, conversion en écriture latine, 22.3C2 et variante 
de la règle 

Personnages à vocation religieuse, voir Évêques, etc.; Noms et termes religieux; Papes 
Personnes morales (voir aussi Créateurs; Mention de responsabilité) 

dans l'histoire administrative, 1.7B - 1.7B1h 
définition, Ann. D (Glossaire) 
élément du nom dans les titres composés propres, 1.1B3b, 1.1B4a (note) 
notes, voir Mention de responsabilité, notes 
renvois, 26.3 
vedettes, 24 

changements de nom, 24.1C 
éléments ajoutés, omis et modifications dans les noms, 24.4 - 24.11 
filiales, sections, etc., 24.9 
langue, 24.3A - 24.3B 
noms conventionnels, 24.3C 
personnes morales et dignitaires publics, 24.17 - 24.26 
personnes morales et dignitaires religieux, 24.27 
personnes morales subordonnées et assimilées, 24.12 - 24.16 
variantes du nom, 24.2 - 24.3 

Personnes morales assimilées, voir Personnes morales subordonnées et assimilées 
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Personnes morales d'origine ancienne, 24.3C2 
Personnes morales intergouvernementales, voir Personnes morales internationales ou 

intergouvernementales 
Personnes morales internationales ou intergouvernementales 

accords, voir Traités 
chefs, 24.20C2 
délégations, 24.18A (catégorie 11), 24.26 
langue, 24.3B 

Personnes morales publiques, 24.18 - 24.26; voir aussi Départements de 'administration 
publique; Dignitaires publics; Forces armées; Instances politiques... 
assemblées constituantes, 24.22 
corps législatifs, voir Corps législatifs 
délégations auprès des organismes intergouvernementaux et internationaux, 24.26 
départements figurant en sous-vedette, 24.18 
sous-vedette directe ou indirecte, 24.19 
embassades, consultats, etc., 24.25 
renvois, 24.17, 24.19, 26.3 
tribunaux, 24.18 (catégorie 7), 24.23 

Personnes morales religieuses, 24.27; voir aussi Ordres religieux  
internationaux, noms conventionnels, 24.3C2 (note) 

Personnes morales subordonnées et assimilées 
renvois "voir", 26.3A7 
vedettes, 24.12 - 24.16 

Personnes physiques, noms, voir Noms de personnes physiques 
Petits-enfants de monarques, éléments ajoutés aux noms, 22.17A4 
Phikkhu (moines bouddhistes), 22.18D1 
Photocopies 

documents cartographiques, 5.5C3 
Photographies, matériau, voir Matériau photographique 
Photographies, voir aussi Documents iconographiques 

aériennes (documents cartographiques), 5.0A1 
collation, notes (documents iconographiques), 4.8B11 
dimensions (documents cartographiques), 5.5D5b 
illustrations (dessins d'architecture et dessins techniques), 6.5C7 
indication spécifique du genre de document, 4.5B1 
vedettes de personnes physiques pour des photographies non signées ou pour des 

fonds de photographies, 22.1B 
Photographies aériennes, voir Documents cartographiques, contenu 
Photoreproductions, voir Reproductions, photo 
Phra Khrã (moines bouddhistes), 22.28D1 
Phra Mah~ (moines bouddhistes), 22.28D1 
Phra'ong „hao (noms thaïlandais), 22.28B 
Pièces, définition, Ann. D (Glossaire) 
Pièces en plusieurs parties 
Piétage d'archives, voir Plans d'archives 
Pistes 
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documents sonores 
nombre et configuration, 8.5C6 
spécifications techniques, 8.5C1 (note - tableau) 

images en mouvement 
nombre, 7.5C7e 

Pistes sonores, voir Pistes, documents sonores 
Plans, voir Documents cartographiques; Dessins d'architecture et dessins techniques 
Plans d'archives (pour les autres règles voir Images en mouvement), Portée des règles, 

1.4A1 
Plus (signe), ponctuation, documents d'accompagnement, 1.5A2 
Plusieurs éditeurs, diffuseurs, etc., 1.4D5 
Plusieurs lieux de publication, de diffusion, etc., 1.4C5 
Plusieurs mentions de responsabilité, 1.1F6 
Plusieurs numéros normalisés, 1.9B2 
Plusieurs pseudonymes, 22.2B4 
Poera (noms indonésiens), 22.26C1(b) 
Point, emploi, voir Ponctuation dans la description 
Point d'interrogration, emploi, 1.0C1 

lieu de publication, de diffusion, etc.,1.4C6 
Points de suspension, 1.0C1, 1.1B1d 

longs compléments du titre, 1.1E3 
mentions de responsabilité, 1.1F5 
titres officiels propres longs et abrégés, 1.1B1d 

Point-virgule, emploi, voir Ponctuation dans la description 
Politesse, titres, voir Titres de dignité, de noblesse, de politesse, etc. 
Polyester, matériau du film 

images en mouvement, 7.5C2 
documents sonores, 8.5C2 (iv) 
Ponctuation dans la description, prescrite (voir aussi Crochets, emploi; Parenthèses, 

emploi; Plus (signe)) 
explication, 0.22 
pour les précisions relatives à la catégorie de documents 

dessins d'architecture et dessins techniques, zone des mentions d'échelle, 6.3 
documents cartographiques, zone des données mathématiques, 5.3 

règles générales, 1.0C 
tableau (ponctuation pour toutes les zones de description et pour toutes les 

catégories de documents), 1.0C2 
Portée et contenu, 1.7D 

de la pièce, 1.7D4 
de la série, 1.7D2 
du dossier, 1.7D3 
du fonds, 1.7D1 
identification du niveau de description, 1.0A2c 

Portefeuilles 
dessins d'architecture et dessins techniques, 6.5B1 (facultatif) 

Portugais 
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noms de famille avec particules, 22.5D1 
noms de famille composés, 22.5C4 
noms de famille suivis de mots indiquant la filiation, 22.5C10 

Poste ou fonction, éléments ajoutés aux homonymes mis en vedettes au nom de 
famille, 22.19B1 

Posters, voir Affiches 
Prawira (noms indonésiens), 22.26C1(b) 
Précisions relatives à la catégorie de documents, zone, voir Zone des précisions 

relatives à la catégorie de documents 
Premier méridien (documents cartographiques), 5.3D1 
Premier niveau de description, voir Niveaux de description 
Premier niveau d'information dans la description, voir Niveaux d'information dans la 

description 
Prénoms, etc. 

éléments ajoutés aux titres des ecclésiastiques bouddhistes, 22.28D2 
éléments ajoutés aux titres de noblesse, noms thaïlandais, 22.28C1 
pris comme vedette, 22.8 

éléments ajoutés aux noms, 22.16, 22.19A 
langue des noms, 22.3B3 
moines bouddhistes, 22.28D1 
noms en écriture non latine, 22.3C1 
noms en kannada, malayalam et telougou, 22.25B2 
noms sikhs, 22.25B2 
patriarches suprêmes bouddhistes, 22.28D3 
renvois "voir", 26.2A3 

Prénoms non utilisés et initiales, renvois, 26.2A2 
Prépositions dans les noms de famille avec particules, 22.5D1 
Présentateurs 

images en mouvement, 7.8B5b 
Présentation 

autres caractéristiques matérielles 
dessins d'architecture et dessins techniques, 6.5C1, 6.5C2 
documents cartographiques, 5.5C1, 5.5C2 

compléments du titre, 1.1E2 
de la description, 1.0A4 
des exemples, 20.4, 26.1G 
éléments du titre dispersés, 1.1B1e 
plus d'un éditeur, d'un diffuseur, etc., 1.4D5 
plus d'une mention de responsabilité, 1.1F6 
plus d'un lieu de publication, 1.4C5 
plus d'un titre officiel propre, 1.1B1j 
structure de la description, 1.0B 
titres officiels propres en plusieurs langues ou graphies, 1.1Bf 
titres parallèles, 1.1D1 
variantes du nom dans la source principale d'information, 24.2B2 

Présentation de la description, voir Forme, présentation de la description 
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Présidents, voir Chefs d'État, etc.; Dignitaires religieux 
Princes et princesses, voir Monarques 
Princes-prélats (Saint Empire romain germanique), éléments ajoutés aux noms, 

22.17C1 
Principautés ecclésiastiques du Saint Empire romain germanique, 24.27C3 
Producteurs (voir aussi Réalisateurs) 

documents sonores, mention de responsabilité, 8.1F1 (note) 
élément ajouté au nom de l'éditeur, du diffuseur, etc., 1.4E1 
images en mouvement, mention de responsabilité, 7.1F1 (note) 

Production, personnes ayant apporté une contribution, dans Mention de responsabilité, 
8.1F1 

Profils (documents cartographiques), 5.3B6 (voir aussi Coupes; Documents 
cartographiques) 
cartes multiples, etc. sur une feuille ou plus, 5.5B5 (note) 
indication spécifique du genre de document, 5.5B1 

Projection 
documents cartographiques 

langue et graphie utilisées, 5.0E 
mention de projection, 5.3C 

images en mouvement 
autres caractéristiques, 7.5C6e 
vitesse de projection, 7.5C5 

Propriétaires précédents, voir Historique de la conservation 
Protectorats, gouverneurs, 24.20D 
Provenance (voir aussi Créateurs) 

catégories d'accès, 21.0A3 
choix, explication, 0.21 
désignations des relations, 21.0D (facultatif) 
membres d'une famille, 21.12 
pour la fonction, nom de la personne, 21.10 
pour une personne, nom de la fonction, 21.11 
sources des accès, 21.0B 

définition, Ann. D (Glossaire) 
documents connexes ayant une provenance commune, 1.8B18 
explication, 0.1 (note) 
principe de, voir Respect des fonds 

Provinces (unités administratives de certains pays), voir États 
Provinces (unités régionales de certaines personnes morales religieuses), 24.27C2 - 

24.27C3 
Pseudo-nom de famille mis en vedette, 22.11A 
Pseudonymes 

choix des noms de personnes, 22.2B 
collectifs, voir Pseudonymes collectifs 
définition, Ann. D (Glossaire) 
renvois justificatifs, 26.2D1 
renvois "nom-titre", 26.2B3 - 26.2B4 
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renvois "voir aussi", 26.2C1 
Pseudonymes collectifs 

renvois justificatifs, 26.2D1 
Publication 

restrictions, 1.8B16c 
Publication, date, voir Date(s), de publication 
Publication, diffusion, etc., voir Zone de la(des) date(s) de création, de publication, de 

diffusion, etc.; voir aussi les catégories particulières de documents, par ex. dessins 
d'architecture et dessins techniques, documents cartographiques, documents 
iconographiques, documents textuels 

Publications en série 
numéros normalisés, 1.9B1 

"Publié avec", note, voir Documents d'accompagnement, note 
Pura (noms indonésiens), 22.26C1 
 
 
Q  
Qualités, voir Titres universitaires, de dignité, etc. 
 
 
R 
Rabbins, voir Dignitaires religieux 
Rang, mention, voir Titres de dignité, de noblesse, de politesse, etc. 
R~tchathinan~m (noms thaïlandais), 22.28C1 
Réalisateurs (voir aussi Producteurs) 

documents sonores, mention de responsabilité, 8.1F1 (note) 
images en mouvement, mention de responsabilité, 7.1F1 (note) 

Réduction, taux, voir Taux de réduction 
Références, 1.7A5, 1.8B18 
Régiments, voir Forces armées 
Règles facultatives, explication, 0.5 - 0.7 
Règles typographiques dans les RDDA, 0.1, 0.9 
Reines, voir Monarques 
Relations 

désignation des relations pour les catégories d'accès, 21.0D (facultatif) 
entre différentes éditions, 1.8B7 
entre groupes de documents reliés, 1.8B20 
entre l'accès conservateur et l'unité archivistique à décrire 21.8 
entre le donateur (ou la source) et l'unité archivistique acquise, 1.8B12 
entre le fonds et ses parties (description à plusieurs niveaux), 1.0A2a 
entre les établissements, 1.7B1d 
entre les organismes précédesseurs et successeurs, 1.7B1c 
entre le titre de politesse et le prénom, 22.11B 
entre le titre officiel propre et les personnes physiques ou morales nommées dans la 

mention de responsabilité, 1.1F8 
entre l'organisation des documents et leurs formes documentaires, 1.7D1 
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filiales (noms indonésiens), noms mis en vedette au premier élément, 22.26C1 
éléments omis (noms malais), 22.27C 

pour distinguer les homonymes (noms malais), 22.27C2 
Renvois (voir aussi Renvois justificatifs; Renvois "nom-titre"; Renvois "voir"; Renvois 

"voir aussi") 
noms de lieux, 26.3 
noms de personnes morales, 26.3 
noms de personnes physiques, 26.2 
présentation, 26.1F 
règle générale, 26.1 

Renvois justificatifs, 26.1E, 24.7B2 (facultatif), 24.20B2 
en complément aux renvois voir et voir aussi, 26.3C1 
intercalation, 26.3C1 
noms de lieux et noms de personnes morales, 26.3 
noms de personnes physiques, 26.2D 
organismes intergouvernementaux et internationaux, 24.26 

Renvois "nom-titre", 22.2B3, 22.10A, 26.1D, 26.2B 
Renvois "voir", 26.1B 

annoncés par x dans les règles, 20.4 
noms de personnes morales et noms de lieux, 26.3A 
noms de personnes physiques, 26.2A 

Renvois "voir aussi", 26.1C 
annoncés par xx dans les règles, 20.4 
noms de personnes morales et noms de lieux, 26.3B 
noms de personnes physiques, 26.2C 

Répertoires, voir Instruments de recherche 
Reproduction 

restrictions, 1.8B16b 
Reproductions 

photo (documents cartographiques), 5.8B11, 6.8B10 
photomécaniques, 5.5C3, 5.5C4, 5.5C6, 6.5C3 

République d'Irlande, voir Irlande 
Respect des fonds 

définition, Ann. D (Glossaire) 
explication, 0.22 

Responsabilité, mentions, voir Mentions de responsabilité 
Responsabilités partagées 

groupes de documents reliés à l'intérieur de fonds différents, 1.8B20 
Restitution d'un titre trop long (note), 1.8B4 
Restrictions à la consultation, 1.8B16a 

définition, Ann.D (Glossaire) 
Retombes (voir aussi Cartes-transparents) 

dessins d'architecture et dessins techniques, 6.5B6 
Réunions, voir Conférences 
Révisions 

date de publication, 1.4F1 
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dessins d'architecture et dessins techniques 
mentions d'édition, 6.2A1 
notes, 6.8B7 

Rois, voir Monarques 
Rouleaux 

documents cartographiques, 5.5B1 (facultatif (i)), 5.5D3 (facultatif) 
documents sonores, [pour suivi de l'instrument], 8.5B1 (facultatif) 
images en mouvement, rouleaux A/B, 7.5C4 

Rome antique, noms, vedettes, 22.9 
Royaume-Uni (voir aussi Écosse; Îles Britanniques; Pays de Galles) 

pairie, explication, 22.6A1 (note), 22.13A1 (note) 
 
 
S 
s.l., emploi, 1.4C6; voir aussi Sine loco 
s.n., emploi, 1.4D7; voir aussi Sine nomine 
Sacer, élément omis des vedettes, 24.27C4 
Saint Empire romain germanique 

princes-prélats, éléments ajoutés aux noms, 22.17C 
principautés ecclésiastiques, 24.27C3 

Saints 
éléments ajoutés aux noms de personnes, 22.14 
renvois "voir", 26.2A3 

Saraswati (noms indiques anciens), 22.25A 
Sastra (noms indonésiens), 22.26C1(b) 
Sastri (noms indiques anciens), 22.25A 
Scandinaves, Langues 

noms de famille composés, nature équivoque, 22.5C6 
Scottish Court of Session, juges, 22.6B2 
Second niveau de description, voir Niveaux de description 
Second niveau d'information dans la description, voir Niveaux d'information dans la 

description 
Sections (départements de l'administration publique), 24.18A (catégorie 1) 
Sections (personnes morales subordonnées et assimilées), 24.13A (catégorie 1) 
Séries (voir aussi Niveaux de description, niveau de la série et de la sous-série) 

définition, Ann. D (Glossaire) 
Shri (noms indiques anciens), 22.25A 
SI, symboles, voir Symboles, métriques ou SI 
sic, emploi, 1.0F1 
Sièges épiscopaux (voir aussi Archidiocèses; Diocèses) 

éléments ajoutés aux titres des évêques, etc., 22.17C 
Sigles, voir Acronymes et sigles 
Signatures 

dessins d'architecture et dessins techniques, 6.8B5 
documents cartographiques, 5.8B6 
documents iconographiques, 4.8B7 
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documents textuels, 3.8B6 
Signes diacritiques 

dans la description 1.0G, 1.1B1 
noms de personnes physiques, 22.1D 

Sillons, caractéristiques, documents sonores, 8.5C1 et sa note 
s'il y a lieu, signification, 0.7 
Sine loco, 1.4C6; voir aussi s.l. 
Sine nomine, 1.4D7; voir aussi s.n. 
Sir 

élément ajouté aux noms de personnes physiques, 22.13B 
Slovaque, noms de famille avec particules, 22.5D1 
SMD, voir Indication spécifique du genre de document 
Sobrinho, à la suite des noms de famille portugais, 22.5C10 
Société de production, élément ajouté au nom de l'éditeur, du diffuseur, etc., 1.4E1 
Sociétés, voir Personnes morales 
Sociétés religieuses, 24.3D 
Soerya (noms indonésiens), 22.26C1(b) 
Source du titre composé propre, 1.8B2 
Source immédiate d'acquisition, voir Acquisition, source immédiate 
Source principale d'information (voir aussi Sources d'information) 

définition, Ann. D (Glossaire) 
Sources d'information 

dessins d'architecture et dessins techniques, 6.0B 
documents cartographiques, 5.0B 
documents iconographiques, 4.0B 
documents sonores, 8.0B 
documents sur microformes, 10.0B 
documents textuels, 3.0B 
explication, 1.0A3 
images en mouvement, 7.0B 
zone de la collation, 1.5A3 
zone de la collection, 1.6A3 
zone de la description des documents d'archives, 1.7A3 
zone de la(des) date(s) de création, de publication, de diffusion, etc., 1.4A3 
zone de l'édition, 1.2A3 
zone des notes, 1.8A3 
zone du numéro normalisé, 1.9A3 
zone du titre et de la mention de responsabilité, 1.1A3 

Sources d'information prescrites, voir Sources d'information 
Sous-comités, voir Personnes morales 
Sous-comités législatifs du Congrès des États-Unis, 24.21C 
Sous-séries, voir Niveaux de description, niveau de la série et de la sous-série 
Sous-titres, voir Compléments du titre 
Sous-vedettes 

personnes morales religieuses, 24.27C 
Sous-vedettes directes ou indirectes 
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départements de l'administration publique figurant en sous-vedette, 24.18, 24.19 
personnes morales subordonnées et assimilées, 24.14 

Souverains, voir Monarques 
Sri (noms indiques anciens), 22.25A 
Sri (noms indonésiens), 22.26C1(b) 
Stations de radio 

documents sonores, 8.4C (note) 
éléments ajoutés, 24.11 

Stations de télévision, éléments ajoutés, 24.11 
Structure hiérarchique, voir Niveaux de description 
Structure mnémotechnique de la numérotation, 0.23 
Structure des RDDA, 0.2 - 0.3, 0.5, 0.23, 20.1 
Structure des vedettes, 0.4, 20.1 
Suédois, voir Scandinaves, Langues 
Sujet 

documents cartographiques 
complément du titre, 5.1E2 
titre composé propre pour des parties d'un fonds, 5.1B4 (facultatif) 

nature de l'unité archivistique dans le titre composé propre, 1.1B4b 
portée et contenu 

de la pièce, 1.7D4 
du dossier, 1.7D3 

Supports 
documents sous forme électronique, 9.0A1 
images en mouvement, 7.5B1 (note), 7.5C1 (note) 

Supports multiples 
définition, Ann. D (Glossaire) 
explication, 0.24 
fonds, 2 
indication générale du genre de document, 1.1C1 
sources d'information, 1.0A3 

Suria et Surja (noms indonésiens), 22.26C1(b) 
Surnoms, voir Prénoms, etc.; Mots ou expressions 
Surya (noms indonésiens), 22.26C1(b) 
Suspension, points, voir Points de suspension 
Sutan (noms indonésiens), 22.26D 
Swami (noms indiques anciens), 22.25A1 
Symboles 

dans les mentions de responsabilité, 1.1F9 
dans les titres officiels propres, 1.1B1a 
notes, 1.8B14 
remplacés, 1.0E1 
suivis d'un point, 1.5A4 

Symposiums, voir Conférences; Personnes morales 
Synagogues, 24.3G; voir aussi Lieux de culte 
Synodes 
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vedettes, 24.27C2 
Système d'écriture 

des chiffres 
arabes, 1.4B2, 1.4F1, 1.5B1, 1.5E1, 24.24A1, 26.3A5(b) 
romains, 22.1A, 24.24A1 

vieux calendrier, années et jours, Îles Britanniques, 1.4B2 (note: Table II) 
Système d'enregistrement 

images en mouvement, 7.5C7d 
spécifications techniques, 8.5C1 (note) 

Système d'enregistrement Dolby, 7.5C7d 
Système d'instruments de recherche, 1.0D (note) 

catégories d'accès, 21.7 
 
 
T 
Tableaux d'assemblage, documents cartographiques, 5.3C2 
Takhallus (noms en caractères arabes), 22.22D 
Tamil, noms, 22.25B2 
Taux de réduction, documents sur microformes, 10.8B2 
Techniques d'enregistrement 

documents sonores, 8.5C1, 8.5C4 
images en mouvement, 7.5C1, 7.5C6a, 7.5C7b 

spécifications techniques, 8.5C1 (note) 
Telougou, noms, 22.25B2 
Temples, 24.3G (voir aussi Lieux de culte) 
Temps de lecture, voir Durée 
Termes dénotant une société commerciale (noms de personnes morales) 

omission, 24.5C 
transposition, 24.5C2 

Terminologie dans les RDDA, 0.1, dans Ann. D (Glossaire) 
Territoires occupés, gouverneurs, 24.20D 
Textes en langue prâkrite, auteurs, 22.25A1 
Textes palis, auteurs bouddhistes, 22.25A 
Tirage (voir aussi Émission) 

comme mention d'édition, 1.2B2 
Titre (voir aussi Complément du titre; Titre composé propre; Titre officiel propre; Titre 

propre) 
définition, Ann. D (Glossaire) 

Titre et mention de responsabilité, zone, voir Zone du titre et de la mention de 
responsabilité 

Titre composé propre, 1.1B2 
bref, 1.1B2, 1.1B4 
définition, Ann. D (Glossaire) 
pour le fonds, 1.1B3 
pour des parties d'un fonds (série, dossier, pièce), 1.1B4 

élément du nom, 1.1B4a 
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nature de l'unité archivistique, 1.1B4b 
sources, 1.8B2 

Titre officiel propre, 1.1B1 
abrégé, 1.1B1d 
alternatif, 1.1B1g 
comprenant des symboles, 1.1B1a 
comprenant un acronyme, etc., 1.1B1c 
comprenant une mention de responsabilité, 1.1B1b 
documents dépourvus d'un, 1.1B4 
éléments du titre dispersés, 1.1B1e 
en plusieurs langues ou graphies, 1.1B1f 
long, 1.1B1d 

Titre propre, 1.1B (voir aussi Complément du titre; Titre composé propre; Titre officiel 
propre) 
définition, Ann. D (Glossaire) 

Titres alternatifs, 1.1B1 
définition, Ann. D (Glossaire) 

Titres de dignité, de noblesse, de politesse, etc. 
changements de nom de personnes physiques, 22.2C 
dans les vedettes de noms de personnes physiques, 22.1C, 22.12 

noms birmans et karens, 22.23B 
noms dont la vedette est prise au prénom, 22.16 
noms en caractères arabes, 22.2C - 22.2D 
noms indiques anciens, 22.25A 
noms indonésiens, 22.26D, 22.26G 
noms malais, 22.27D 
noms thaïlandais, 22.28 
renvois "voir", 26.2A3 

dans la mention de responsabilité, 1.1F7 
vedette prise au titre de dignité, de noblesse, de politesse, etc., 22.6 

ordre des éléments, 22.4B4 
Titres de dignité britanniques, éléments ajoutés aux noms de personnes physiques, 

22.13B 
Titres de distinction, voir Titres de dignité, de noblesse, de politesse, etc. 
Titres de politesse (voir aussi Titres de dignité, de noblesse, de politesse, etc.) 

ajoutés aux homonymes dont la vedette est prise au nom de famille, 22.19B 
faisant partie d'expressions, 22.11B 
femmes mariées, 22.15B 
noms birmans et karens, 22.23B 
noms indiques anciens, 22.25A 
noms thaïlandais, 22.28A 
renvois "voir", 26.2A3 

Titres et qualités, voir Titres universitaires, de dignité, etc. 
Titres parallèles, 1.1D 

collection, 1.6C 
définition, Ann. D (Glossaire) 
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mentions de responsabilité, 1.1F10, 1.1F11 
notes, 1.8B3 

Titres religieux (voir aussi Évêques, etc.; Papes) 
noms indiques anciens, 22.25A 

Titres universitaires, de dignité, etc. 
éléments ajoutés pour distinguer les homonymes, 22.19B 
omission de la mention de responsabilité, 1.1F7 

Traités 
forme documentaire, nature de l'unité archivistique, 1.1B4b 

Transcription 
accents et autres signes diacritiques, 1.0G1 
inexactitudes, 1.0F1 
langue et graphie, 1.0E1 
mentions de responsabilité relatives à l'édition, 1.2C1 
restitution d'un titre trop long, 1.8B4 
titre officiel propre, 1.1B1 

Translitération, voir Conversion en écriture latine 
Transparents, voir Cartes-transparents 
Transposition 

éléments des noms de personnes physiques, 22.4B3 
mentions de responsabilité, 1.1F3 
noms birmans et karens, 22.23A 
termes dénotant une société commerciale, personnes morales, 24.5C2 

Tri (noms indonésiens), 22.26C1(b) 
Tribunaux civils 

vedettes, 24.23A 
Tribunaux criminels 

vedettes, 24.23A 
Tribunaux de l'Église catholique, 24.27C4 
Tribunaux militaires ad hoc 

vedettes, 24.23B 
 
 
U 
UK, voir Royaume-Uni 
Unités des partis politiques des États-Unis dans les états et les régions, 24.16 
Unités subordonnées des personnes morales, voir Personnes morales subordonnées et 

assimilées 
Universités 

facultés, etc., vedettes, 24.13A (catégorie 5) 
URSS, éléments ajoutés aux noms de lieux, 23.4C 
USA, voir États-Unis 
Utilisation 

restrictions, 1.8B16b 
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V 
Variantes de graphies 

noms de personnes morales, 24.2C 
renvois "voir", 26.3A3 

noms de personnes physiques, 22.3D1 
renvois "voir", 26.2A2 

Variantes des règles et ajouts facultatifs, (explication), 0.5 
Variantes du nom (voir aussi Changement du nom) 

lieux, renvois "voir", 26.3A1 
personnes morales, 24.2 - 24.3 

renvois "voir", 26.3A1 
personnes physiques, renvois "voir", 26.2A1 

Variantes du titre 
collection, 1.8B10 
notes, 1.8B1 

Vedettes (voir aussi Catégories d'accès) 
ajouts aux notices descriptives, (explication), 0.21 
choix, voir Catégories d'accès 
définition, Ann. D (Glossaire) 
présentation, voir Noms de famille; Noms de lieux; Noms de personnes physiques; 

Personnes morales 
principales et additionnelles, (explication), 0.4 
synonyme de Catégories d'accès, 0.2 

Vedettes de personnes morales, nom de la délégation incertain, 24.26A 
Vedettes de personnes physiques, nature équivoque du nom de famille, 22.5C6 
Versements complémentaires 

définition, Ann. D (Glossaire) 
fréquence, 1.4B4 (facultatif), 1.5B4 (facultatif) 
notes, 1.8B19 

Version doublée, mention d'édition pour les images en mouvement, 7.2B1 (note) 
Versions 

images en mouvement 
versions cinéma, diffusion, etc., 7.2B1 (note) 

mention d'édition, 1.2B1 
termes indiquant une mention d'édition, 1.2B2 

Vicomtes et vicomtesses, voir Titres de dignité, de noblesse, de politesse, etc. 
Vidéocassettes, indication spécifique du genre de document, 7.5B1; voir aussi 

Cassettes; pour les autres règles voir Images en mouvement 
Vidéodisques, indication spécifique du genre de document , 7.5B1; voir aussi Disques; 

pour les autres règles voir Images en mouvement 
Villes, etc. (voir aussi Noms de lieux) 

éléments ajoutés aux noms de lieux, 23.4F2 
éléments ajoutés aux vedettes de consultats, 24.25 
éléments ajoutés aux vedettes de personnes morales, 24.4C4 
Vitesse de lecture (documents sonores) 8.5C1, 8.5C3, 8.5C5 (note) 
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Vitesse de projection, images en mouvement, 7.5C1, 7.5C5 
Volumes 

nombre, 3.5B1 (facultatif) 
Vues, documents cartographiques, 5.3B5, 5.5B5 (note) 
Vues à vol d'oiseau, documents cartographiques, 5.3B5 
 
 
W 
WORM (disque inscriptible une seule fois), voir Disques optiques d'ordinateur 
 
 
X 
x, indique les renvois "voir", 20.4 
xx, indique les renvois "voir aussi", 20.4 
 
 
Y 
Yot band~sak (noms thaïlandais), 22.28C1 
Yougoslavie, éléments ajoutés aux noms de lieux, 23.4C 
 
 
Z 
Zone de description (voir aussi Zone de la collation; Zone de la collection; Zone de la 

description des documents d'archives; Zone de la(des) date(s) de création, de 
publication, de diffusion, etc.; Zone de l'édition; Zone des notes; Zone des précisions 
relatives à la catégorie de documents; Zone du numéro normalisé; Zone du titre et de 
la mention de responsabilité) 
définition, Ann. D (Glossaire) 
structure de la description, 1.0B 
tableau des zones et des éléments de description, 1.0C2 

Zone de la collation, 1.5 
collation de plusieurs catégories particulières de documents, 1.5A5 
dessins d'architecture et dessins techniques, 6.5 
documents cartographiques, 5.5 
documents d'accompagnement non mentionnés en zone de collation, 1.8B9c 
documents iconographiques, 4.5 
documents sonores, 8.5 
documents sur microformes, 10.5 
documents textuels, 3.5 
étendue et indication spécifique du genre de document pour des unités contenant 

plus de trois catégories de documents, 1.5B3 
dessins d'architecture et dessins techniques. 6.5B3 
documents cartographiques, 5.5B3 
documents iconographiques, 4.5B4 
documents sonores, 8.5B3 
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images en mouvement, 7.5B3 
étendue et indication spéficique du genre de document pour des unités contenant 

trois catégories de documents ou moins, 1.5B2 
dessins d'architecture et dessins techniques, 6.5B2 
documents iconographiques, 4.5B3 

images en mouvement, 7.5 
notes, 1.8B9 
ponctuation, 1.5A2 
sources d'information, 1.5A3 

Zone de la collection, 1.6 
complément du titre, 1.6D 
mention de responsabilité, 1.6E 
numérotation, 1.6F 
titre parallèle, 1.6C 
titre propre, 1.6B 

Zone de la(des) date(s) de création, de publication, de diffusion, etc., voir Date(s); (voir 
aussi les catégories particulières de documents, c.-à-d. dessins d'architecture et 
dessins techniques, documents cartographiques, documents iconographiques, 
documents textuels, etc.) 

Zone de la description des documents d'archives, 1.7 
histoire administrative / notice biographique, 1.7B 
historique de la conservation, 1.7C 
portée et contenu, 1.7D 

Zone de l'édition, 1.2 
mention d'édition, 1.2B 
mentions de responsabilité relatives à l'édition, 1.2C 

Zone des notes, 1.8 
Zone des précisions relatives à la catégorie de documents, 1.3 

dessins d'architecture et dessins techniques (mentions d'échelle), 6.3 
documents cartographiques (données mathématiques), 5.3 

Zone du titre et de la mention de responsabilité, 1.1 
dessins d'architecture et dessins techniques, 6.1 

sources d'information, 6.0B 
documents cartographiques, 5.1 

sources d'information, 5.0B 
documents iconographiques, 4.1 

sources d'information, 4.0B 
documents sonores, 8.1 

sources d'information, 8.0B 
documents sur microformes, 10.1 

sources d'information, 10.0B 
documents textuels, 3.1 

sources d'information, 3.0B 
images en mouvement, 7.1 

sources d'information, 7.0B 


