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UN COMPOSITEUR
TROIS ŒUVRES OU DAVANTAGE
(LCRI 25.34B-25.34C)
• Vedette principale au compositeur et titre uniforme collectif (240) convenant au recueil dans son ensemble.
• On ne fait pas de vedettes secondaires analytiques pour :
• un recueil comprenant toutes les œuvres d’un compositeur dans un genre précis (p. ex. Sonates) ou dans un genre
précis pour une distribution d’exécution précise (p. ex. Sonates pour piano) (25.34C2);
• un recueil qui consiste en un groupe d’œuvres numérotées consécutivement (p. ex. Sonates pour piano nos 1 à 5)
(25.34C3);
• les recueils de musique populaire, ethnique ou de jazz;
• les recueils en plusieurs parties dont la publication n’est pas encore achevée.
• En ce qui concerne les extraits d’une œuvre, on traite chaque extrait comme une œuvre distincte à moins qu’il y ait :
• deux extraits numérotés consécutivement ou davantage (25.6B1)
ou
• trois extraits ou davantage non numérotés ou non numérotés consécutivement (25.6B3).
TROIS À CINQ
SIX ŒUVRES OU DAVANTAGE
ŒUVRES
• Vedette secondaire On tente de diviser les œuvres en groupes d’au moins trois œuvres appartenant à un genre précis
(25.34C2-25.34C3).
analytique à
• Si le nombre de groupes ne dépasse pas cinq, on fait une vedette secondaire analytique à chaque
chacune des
groupe d’œuvres.
œuvres.
• Si certaines œuvres peuvent être regroupées et d’autres pas, on fait une vedette secondaire
analytique à chaque groupe d’œuvres et à chaque œuvre restante en autant que le total de groupes
et d’œuvres individuelles restantes ne dépasse pas cinq.
• Si aucune des deux précédentes méthodes ne peut être appliquée mais qu’une des œuvres est mise
en évidence, on fait une vedette secondaire analytique à cette œuvre; on fait en outre une vedette
secondaire aux œuvres restantes en utilisant le titre uniforme collectif approprié en autant que
celui-ci soit différent de celui utilisé dans la vedette principale (240).
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On établit toute vedette secondaire analytique sous la forme d’une vedette nom-titre uniforme pour les œuvres dont la vedette est prise à un nom de personne ou
de collectivité et sous la forme d’un titre uniforme pour les œuvres dont la vedette est prise au titre.
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DEUX ŒUVRES
(25.33)
• Vedette principale (nomtitre uniforme (100/240))
convenant à la première
œuvre.
• Vedette secondaire
analytique 1 à la deuxième
œuvre.

VEDETTES SECONDAIRES ANALYTIQUES
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DEUX COMPOSITEURS OU DAVANTAGE
(LCRI 21.7B, 21.7C)
On ne fait pas de vedettes secondaires analytiques pour :
• les recueils comprenant vingt-cinq œuvres ou moins pour lesquels plus de quinze vedettes secondaires analytiques seraient requises;
• les recueils de musique populaire, folklorique, ethnique ou de jazz;
• les récitals orientés vers un ou plusieurs interprètes ou vers un ou plusieurs instruments plutôt que vers le répertoire;
• les recueils en plusieurs parties dont la publication n’est pas encore achevée.
AVEC TITRE COLLECTIF
SANS TITRE COLLECTIF
(LCRI 21.7B)
(LCRI 21.7C)
• Vedette principale au titre ou à l’interprète principal (ou au premier interprète principal), comme il convient. Si le recueil comprend quinze œuvres ou
moins :
Si le recueil comprend vingt-cinq œuvres ou moins, on fait normalement jusqu’à quinze vedettes secondaires
• Vedette principale (nom-titre uniforme
analytiques selon les directives suivantes :
(100/240)) convenant à la première
œuvre.
• Si une vedette est représentée par une œuvre, on fait une vedette secondaire analytique à cette œuvre;
• Vedettes secondaires analytiques pour les
autres œuvres.
• Si une vedette est représentée par un extrait d’une œuvre, on fait une vedette secondaire analytique à cet
extrait (25.32A);
• Si une vedette est représentée par deux extraits d’une œuvre numérotés consécutivement ou davantage, on
fait une seule vedette secondaire analytique (25.32B);
• Si une vedette est représentée par deux extraits d’une œuvre non numérotés ou non numérotés
consécutivement, on fait une vedette secondaire analytique à chaque extrait (25.32B);
• Si une vedette est représentée par trois extraits d’une œuvre ou davantage, non numérotés ou non numérotés
consécutivement, on fait une seule vedette secondaire analytique (25.32B);
• Si une vedette est représentée par deux œuvres, on fait une vedette secondaire analytique à chaque œuvre
(25.33);
• Si une vedette de nom personnel est représentée par trois œuvres ou davantage, on fait une vedette
secondaire analytique en utilisant le titre uniforme collectif approprié (p. ex. « Extraits,» « Musique pour
piano. Extraits » (25.34).

blanc (#) ou caractère de remplissage (|)
b = 33 1/3 r/min
m = Monophonique
q = Tétraphonique
s = Stéréophonique
u = Inconnu
z = Autre
m = Microsillons/sillons fins
e = 12 po
n = Sans objet
n = Sans objet
m = Produit en série
p = Plastique
l = Gravure latérale ou combinée
n = Sans objet (d’après Music coding and
tagging de Jay Weitz)
u = Inconnu (d’après Music and sound
recordings online manual de la LC)
a = Stockage direct, captage acoustique
b = Stockage direct, captage non acoustique
d = Stockage numérique
e = Stockage électrique analogique
u = Inconnu
z = Autre

blanc (#) ou caractère de remplissage (|)
f = 1,4 m/s
m = Monophonique
q = Tétraphonique
s = Stéréophonique
u = Inconnu
z = Autre
n = Sans objet
g = 4 3/4 po ou 12 cm
n = Sans objet
n = Sans objet
m = Produit en série
m = Plastique enduit de métal
n = Sans objet
e = Méthode numérique

a = Stockage direct, captage acoustique
b = Stockage direct, captage non acoustique
d = Stockage numérique
e = Stockage électrique analogique
u = Inconnu
z = Autre

Disques 33 tours
s = Enregistrement sonore
d = Disque sonore

Disques compacts
s = Enregistrement sonore
d = Disque sonore

a = Stockage direct, captage acoustique
b = Stockage direct, captage non acoustique
d = Stockage numérique
e = Stockage électrique analogique
u = Inconnu
z = Autre

blanc (#) ou caractère de remplissage (|)
l = 1 7/8 po/s
m = Monophonique
q = Tétraphonique
s = Stéréophonique
u = Inconnu
z = Autre
n = Sans objet
j = 3 7/8 x 2 1/2 po
l = 1/8 po
c = Quatre pistes (4)
m = Produit en série
p = Plastique
n = Sans objet
c = Méthode Dolby-B

Cassettes analogiques
s = Enregistrement sonore
s = Cassette sonore

3

4

Pour les disques compacts, la LC a comme pratique d’utiliser le code « s » à moins que le catalogueur sache que la configuration des canaux est autre que stéréo.
Lorsqu’un document ne donne pas de façon explicite l’information nécessaire pour coder cette position (par ex. « Enregistrement numérique »), on peut se servir de l’année d’enregistrement ou du code SPARS
pour déterminer le(s) code(s) à utiliser. Le code SPARS comprend trois lettres (« A » pour analogique ou « D » pour numérique) dont la première indique en effet si l’enregistrement a été effectué de façon
numérique (par ex. « DDD ») ou analogique (par ex. « ADD » ou « AAD »). Lorsque la 1re lettre du code SPARS est « A », il faut en outre considérer l’année d’enregistrement pour déterminer le(s) code(s) à
utiliser. Dans le cas des 33 tours, on présume que la technique de captage et de stockage est analogique à moins qu’une note ou que la date d’enregistrement original ne fournisse une indication différente.
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La zone 007 est répétable si plus d’un aspect a besoin d’être codé dans une position de caractère donnée. Par exemple, si un disque compact comprend à la fois des enregistrements mono et stéréo, on créé deux
zones 007, la première contenant le code « s » dans la position 04 et la seconde, le code « m ».

13 Technique de captage et de stockage 3

05 Largeur/profondeur des sillons
06 Dimensions
07 Largeur de la bande
08 Configuration de la bande
09 Genre de disque, de cylindre ou de bande
10 Genre de matériau
11 Genre de gravure
12 Caractéristiques spéciales de reproduction

Position
00 Indication générale du genre de document
01 Indication spécifique du genre de
document
02 Non défini
03 Vitesse
04 Configuration des canaux de lecture 2

ZONE 007 : ZONE FIXE DE DESCRIPTION MATÉRIELLE
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