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Nom – Responsabilité

Définition
Cette zone contient, sous une forme non structurée, le nom d’une entité considérée comme exerçant une
responsabilité par rapport à la ressource décrite. Ce nom ne suit pas les règles de catalogage.
Occurrence
Cette zone n’est utilisée que si les autres zones 7XX ne peuvent convenir (EX 3).
Répétable.
Indicateurs
Indicateur 1

Forme du nom
Cet indicateur précise si le type de nom a pu être déterminé ou non.
0
Le type de nom n’a pu être déterminé
1
Nom de personne
2
N’est pas un nom de personne

Indicateur 2

blanc

Non défini

Sous-zone(s)
$a

Élément d'entrée
Le nom utilisé comme élément d'entrée dans la vedette.
Obligatoire.
Non répétable.

$4

Code de fonction
Le code utilisé pour désigner le lien entre la personne citée dans la zone et la ressource
bibliographique à laquelle la notice se rapporte. La liste des codes de fonction se trouve en Annexe C.
Facultative.
Répétable.

Exemple(s)
EX 1 

730

0#

$aDerek Weselak$4070

Dublin Core: <META NAME="DC.Creator" CONTENT="Derek Weselak">
La notice a été convertie d’une entrée en Dublin Core qui ne fait aucune différence entre les
auteurs noms de personne et les autres. En Dublin Core, l’élément « Creator » correspond à une
responsabilité principale sur la ressource, aussi le code de fonction « auteur » a-t-il été ajouté.
EX 2 

730

2#

$aInformation Systems, British Library$4070

Dublin Core: <META NAME="DC.Creator.Organization" CONTENT="Information Systems,
British Library">.
Le nom de l’élément de métadonnées fait référence à l’élément « Creator » du Dublin Core, avec le
qualificatif « Organization» qui précise qu’il s’agit d’un nom de collectivité.
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EX 3 

700

#1

$aWeselak$bDerek

Dublin Core: <META NAME="DC.Creator.Personal" CONTENT="Weselak, Derek">
Le nom de l’élément de métadonnées fait référence à l’élément « Creator » du Dublin Core, avec le
qualificatif « personal » qui précise qu’il s’agit d’un nom de personne et le contenu présente une
forme structurée (nom, prénom séparés par une virgule). En utilisant des algorithmes appropriés,
on doit pouvoir attribuer au nom une zone 7XX plus spécifique qui a de bonnes chances d’être
exacte.
EX 4 
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0#

$aDerek Weselak

Dublin Core: <META NAME="DC.Contributor" CONTENT="Derek Weselak">
La notice a été convertie d’une entrée en Dublin Core qui ne fait aucune différence entre les
auteurs noms de personne et les autres. En Dublin Core, l’élément « Contributor » correspond à
toute responsabilité sur la ressource autre qu’une responsabilité principale : par exemple,
illustrateur ou mécène. Aussi aucun code de fonction ne peut être ajouté.
EX 5 
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1#

$aPhilippe Vallée

Dublin Core: <META NAME="DC.Contributor.Personal" CONTENT="Philippe Vallée">
Le nom de l’élément de métadonnées fait référence à l’élément « Contributor » du Dublin Core,
avec le qualificatif « personal » qui précise qu’il s’agit d’un nom de personne.
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