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COMPARAISON DE NOTICES RCAA2 ET RDA EN MARC 21
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Ces exemples sont donnés à titre d’illustration et ne se veulent pas 
normatifs. Ils représentent une application particulière des instructions de 
RDA et un choix d’options qui ne seront pas nécessairement ceux de BAnQ. 
Ces exemples reflètent parfois l’application d’ajouts facultatifs aux 
instructions. Ces exemples pourraient être modifiés car la traduction 
française de RDA n’est pas entièrement terminée.
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1. Livre

1.1. Notice RCAA2

Guide :
Statut de la notice (05): n (Nouvelle notice)
Type de notice (06) : a (Document textuel)
Niveau bibliographique (07) : m (Document monographique)
Niveau d’enregistrement (17) : # (Niveau d’enregistrement complet)
Forme de catalogage descriptif (18) : a (RCAA 2)

008 091126s2009    quc      b    000 0 fre u
020 ‡a 9782763785417
040 ‡a XX-XxUND ‡b fre ‡c XX-XxUND
245 00 ‡a Exclusions et inégalités sociales : ‡b enjeux et défis de 

l'intervention publique / ‡c Éric Gagnon ... [et al.] avec la 
collaboration de Samira Dahi ... [et al.].

260 ‡a Québec : ‡b Presses de l'Université Laval, ‡c c2009.
300 ‡a 206 p. ; ‡c 23 cm.
490 1 ‡a Collection Sociétés, cultures et santé
504 ‡a Comprend des réf. bibliogr.
650 6 ‡a Inégalité sociale.
650 6 ‡a Exclusion sociale $x Prévention.
700 1 ‡a Gagnon, Éric, ‡d 1963-
700 1 ‡a Dahi, Samira.
830 0 ‡a Collection Sociétés, cultures et santé.
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1.2. Notice RDA

Guide :
Statut de la notice (05): n (Nouvelle notice)
Type de notice (06) : a (Document textuel)
Niveau bibliographique (07) : m (Document monographique)
Niveau d’enregistrement (17) : # (Niveau d’enregistrement complet)
Forme de catalogage descriptif (18) : i (ISBD)

008 091126s2009    quc      b    000 0 fre u
020 ‡a 9782763785417
040 ‡a XX-XxUND ‡b fre ‡c XX-XxUND ‡e rda
100 1 ‡a Gagnon, Éric, ‡d 1963-
245 10 ‡a Exclusions et inégalités sociales : ‡b enjeux et défis de 

l'intervention publique /‡c Éric Gagnon, Yolande Pelchat, 
Michèle Clément, Francine Saillant avec la collaboration de 
Samira Dahi [et quatre autres].

264 1 ‡a Québec : ‡b Presses de l'Université Laval, ‡c [date de 
publication non identifiée].

264 4 ‡c ©2009
300 ‡a 206 pages ; ‡c 23 cm.
336 ‡a texte ‡2 rdacontent
337 ‡a sans médiation ‡2 rdamedia
338 ‡a volume ‡2 rdacarrier
490 1 ‡a Collection Sociétés, cultures et santé
504 ‡a Comprend des références bibliographiques.
650 6 ‡a Inégalité sociale.
650 6 ‡a Exclusion sociale $x Prévention.
700 1 ‡a Pelchat, Yolande, ‡d 1953-
700 1 ‡a Clément, Michèle, ‡d 1958-
700 1 ‡a Saillant, Francine, ‡d 1953-
700 1 ‡a Dahi, Samira.
830 0 ‡a Collection Sociétés, cultures et santé.



Page 4 sur 7

7 mai 2012

2. Ressource électronique accessible à distance

2.1. Notice RCAA2

Guide :
Statut de la notice (05): n (Nouvelle notice)
Type de notice (06) : a (Document textuel)
Niveau bibliographique (07) : m (Document monographique)
Niveau d’enregistrement (17) : # (Niveau d’enregistrement complet)
Forme de catalogage descriptif (18) : a (RCAA 2)

006 m     o  d s
007 cr cn 
008 091005s2009    quc     ob s000 0 fre d
040 ‡a XX-XxUND ‡b fre ‡c XX-XxUND
100 1 ‡a Bédard, Jean, ‡d 1962-
245 13 ‡a La rédaction de définitions terminologiques ‡h [ressource 

électronique] / ‡c Robert Vézina ... [et al.].
250 ‡a Version abrégée et adapt. / ‡b par Jean Bédard et Xavier 

Darras.
260 ‡a [Montréal] : ‡b Office québécois de la langue française, 

‡c 2009.
300 ‡a 42 p. : ‡b numérique, fichier PDF.
538 ‡a Configuration requise : lecteur PDF (Acrobat Reader).
538 ‡a Mode d'accès : Web.
588 ‡a Titre de la p. de t. en format PDF (vu le 29 sept. 2009).
500 ‡a "Cette publication est une synthèse d'un document à paraître 

de l'Office québécois de la langue française, intitulé La 
définition terminologique : réflexions, propositions et 
conventions (Robert Vézina, coordonateur, Xavier Darras, Jean 
Bédard et Micheline Lapointe-Giguère)."

500 ‡a Dimension du fichier : 281,99 ko.
530 ‡a Publ. aussi en version imprimée.
504 ‡a Bibliogr. : p. 41-42.
650 6 ‡a Définition (Linguistique)
650 6 ‡a Terminologie ‡x Art d'écrire.
700 1 ‡a Darras, Xavier.
710 2 ‡a Office québécois de la langue française.
730 0 ‡a Définition terminologique.
856 40 |u http://www.olf.gouv.qc.ca/ressources/bibliotheque/depliants/

redaction_def_terminologiques_2009.pdf
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2.2. Notice RDA

Guide :
Statut de la notice (05): n (Nouvelle notice)
Type de notice (06) : a (Document textuel)
Niveau bibliographique (07) : m (Document monographique)
Niveau d’enregistrement (17) : # (Niveau d’enregistrement complet)
Forme de catalogage descriptif (18) : i (ISBD)

006 m     o  d s
007 cr cn 
008 091005s2009    quc     ob s000 0 fre d
040 ‡a XX-XxUND ‡b fre ‡c XX-XxUND ‡e rda
100 1 ‡a Bédard, Jean, ‡d 1962- , ‡e auteur
245 13 ‡a La rédaction de définitions terminologiques / ‡c Robert 

Vézina, Xavier Darras, Jean Bédard et Micheline Lapointe-
Giguère.

250 ‡a Version abrégée et adaptée / ‡b par Jean Bédard et Xavier 
Darras.

264 1 ‡a [Montréal] : ‡b Office québécois de la langue française, 
‡c 2009.

300 ‡a 1 ressource en ligne (42 p.).
336 ‡a texte ‡2 rdacontent
337 ‡a informatique ‡2 rdamedia
338 ‡a ressource en ligne ‡2 rdacarrier
347 ‡a fichier texte ‡b PDF ‡c 281,99 ko ‡2 rda
504 ‡a Bibliographie : pages 41-42.
500 ‡a "Cette publication est une synthèse d'un document à paraître 

de l'Office québécois de la langue française, intitulé La 
définition terminologique : réflexions, propositions et 
conventions (Robert Vézina, coordonateur, Xavier Darras, Jean 
Bédard et Micheline Lapointe-Giguère)."

530 ‡a Publié aussi en version imprimée.
588 ‡a Vu le 29 septembre 2009.
650 6 ‡a Définition (Linguistique)
650 6 ‡a Terminologie ‡x Art d'écrire.
700 1 ‡a Darras, Xavier, ‡e auteur.
710 2 ‡a Office québécois de la langue française, ‡e éditeur.
700 1 ‡i D’après (œuvre) : ‡a Vézina, Robert,‡d 1965- ‡t Définition 

terminologique.
856 40 |u http://www.olf.gouv.qc.ca/ressources/bibliotheque/depliants/

redaction_def_terminologiques_2009.pdf
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3. Périodique imprimé

3.1. Notice RCAA2

Guide :
Statut de la notice (05): c (Notice corrigée ou révisée)
Type de notice (06) : a (Document textuel)
Niveau bibliographique (07) : s (Publication en série)
Niveau d’enregistrement (17) : 7 (Niveau minimal)
Forme de catalogage descriptif (18) : a (RCAA 2)

008 080827c20089999mauqr p       0   a0eng  
010 ‡a cf2008301548
016 ‡a 20083015485F
022 0 ‡a 1755-6171 ‡l 1755-6171
040 ‡a XX-XxUND ‡b fre ‡c XX-XxUND ‡d OCLCQ
041 0 ‡a eng ‡a fre 
042 ‡a nlc
210 0 ‡a Can. rev. sociol. ‡b (Print)
222 0 ‡a Canadian review of sociology ‡b (Print)
245 00 ‡a Canadian review of sociology : ‡b a publication of the 

Canadian Sociological Association = Revue canadienne de 
sociologie : une publication de la Société canadienne de 
sociologie.

246 31 ‡a Revue canadienne de sociologie
246 13 ‡a CRS
246 13 ‡a CRS-RCS
246 13 ‡a RCS
260 ‡a Malden, MA : ‡b Blackwell Pub., ‡c c2008-
300 ‡a v. ; ‡c 22 cm.
310 ‡a Trimestriel
362 0 ‡a Vol. 45.1 (Feb. 2008)-
546 ‡a Textes en anglais et en français
588 ‡a Titre pris sur la couv.
650 6 ‡a Sociologie ‡v Périodiques.
710 2 ‡a Société canadienne de sociologie.
776 08 ‡i Également publ. en ligne : ‡t Canadian review of sociology 

‡x 1755-618X ‡w (DLC)  2008252951 ‡w (OCoLC)166229453
780 00 ‡t Canadian review of sociology and anthropology ‡x 0008-4948 

‡w (DLC)cn 76300395 ‡w (OCoLC)1553230
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3.2. Notice RDA

Guide :
Statut de la notice (05): c (Notice corrigée ou révisée)
Type de notice (06) : a (Document textuel)
Niveau bibliographique (07) : s (Publication en série)
Niveau d’enregistrement (17) : 7 (Niveau minimal)
Forme de catalogage descriptif (18) : i (ISBD)

008 080827c20089999mauqr p       0   a0eng  
010 ‡a cf2008301548
016 ‡a 20083015485F
022 0 ‡a 1755-6171 ‡l 1755-6171
040 ‡a XX-XxUND ‡b fre ‡c XX-XxUND ‡d OCLCQ ‡e rda
041 0 ‡a eng ‡a fre 
042 ‡a nlc
210 0 ‡a Can. rev. sociol. ‡b (Print)
222 0 ‡a Canadian review of sociology ‡b (Print)
245 00 ‡a Canadian review of sociology : ‡b a publication of the 

Canadian Sociological Association = Revue canadienne de 
sociologie : une publication de la Société canadienne de 
sociologie.

246 31 ‡a Revue canadienne de sociologie
246 13 ‡a CRS
246 13 ‡a CRS-RCS
246 13 ‡a RCS
264 1 ‡a Malden, MA, USA ; ‡a Oxford, UK ; ‡a Richmond VIC, Australia

: ‡b Blackwell Publishing, ‡c [2008]-
300 ‡a volumes ; ‡c 22 cm.
310 ‡a Trimestriel
336 ‡a texte ‡2 rdacontent
337 ‡a sans médiation ‡2 rdamedia
338 ‡a volume ‡2 rdacarrier
362 0 ‡a Volume 45.1 (February 2008)-
588 ‡a Titre pris sur la couverture.
546 ‡a Textes en anglais et en français.
650 6 ‡a Sociologie ‡v Périodiques.
710 2 ‡a Société canadienne de sociologie, ‡e organisme de 

publication.
776 08 ‡i Également publié en ligne : ‡t Canadian review of sociology 

‡x 1755-618X ‡w (DLC)  2008252951 ‡w (OCoLC)166229453
780 00 ‡t Canadian review of sociology and anthropology ‡x 0008-4948 

‡w (DLC)cn 76300395 ‡w (OCoLC)1553230


