Notice AUTORITÉ auteur
Nom de personne
Dans la notice bibliographique

n° 1

Rechercher par plugin 70X si l’autorité existe déjà !

70X

 Si elle existe, faire le lien sur cette notice en la sélectionant.
 S’il y a plusieurs choix d’autorités pour la même personne,
choisir la forme qui a le plus de notices déjà liées. Notices à
dédoublonner ultérieurement.
 S’il y a « aucun résultat » → Créer une nouvelle autorité.
Vérifier toutes les formes d’écriture du nom de l’auteur.
Pour vous aider VIAF (Fichier d'autorité international virtuel) :
http://viaf.org/
puis ARK de la BNF.

Dans tous les cas suivre les règles de catalogage et normes en vigueur :
 Généralités - Catalogage des notices d'autorité (SUDOC)
 Format de catalogage des notices d'autorité (SUDOC - hormis le champ 008 et les zones de liens,
spécifiques au Sudoc)
 Chapitre 8 – Section 3 : Enregistrement des attributs des Agents (Choix des accès- RDA-FR)
Voir aussi : Flash Identifiants auteurs.

Dans la notice autorité – A minima !
Sources des informations : sur le document, autre document et internet.

Notice Autorité

Le référentiel « autorité » de FRANTIQ est dans l’ordre IDref du SUDOC

Modèle notice n° 1000015749 : Grégoire de Tours (0538-0594).

- 010 – n° ISNI.
033 - Identifiant pérenne de la notice dans un autre système.
035 – n° de la notice dans un autre système. (facultatif)

Si pas d’ISNI
préciser au moins
033 et/ou 035

0XX

Zone 0

16 chiffres sans espace

En priorité
identifiants
IDref !

033 = http://...

101 – Langue de l’auteur
(Duplicable)
102 – Nationalité de l’auteur
(Duplicable)

10X

Zone 1
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200$8 – Langue de catalogage → Français
$a – Nom. Forme retenue.
$b – Prénom. Obligatoirement développé.
$c – Qualificatif. (Si nécessaire. Ex. : Saint, roi de France…)
$f – Date. Années butoirs.

200

Zone 2

Forme retenue
Vérifiée sur
IDRef (Sudoc) /
ARK (BNF) ou VIAF.

300$a – Note d’information.
340$a – Note sur la biographie et activité.

3XX

Zone 3

Zone 4

400$a – Nom de la forme rejetée (Duplicable)
$b – prénom de la forme rejetée.
$c – Qualificatif.
$f – Date (à répéter, même si la même qu’en 200$f).

400

300 - Note publique.
Attention au respect de
la vie privée !

Préciser TOUTES les
formes non retenues que
le lecteur pourrait
rechercher !

…

700$a – Nom de la forme parallèle (Duplicable)
$b – Prénom de la forme parallèle.
$c – Qualificatif.
$f – Date (à répéter, même si la même qu’en 200$f).

700

Zone 7

Formes retenues dans
une autre langue, autre
alphabet.

810$a – Sources consultées avec profit
Titre du document : sous-titre / Prénom Nom, AAAA (année de publication)

810

Zone 8

Référence du
document pour
lequel est créée la
notice autorité.

Autres modèles :

Aristophane (0445?-0386? av. J.-C.) / Vladimir Dmitrievič Kubarev (1946-2011) /
Andreas Hartmann-Virnich (1960-….) /
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