
 

 

Abes - Décembre 2017   1 
 

Révision terminologique Vedette > Point d’accès 
Tableau de correspondance  

 
 
Correspondance fortement inspirée de : 

• FRAD et UNIMARC. 3e édition du format des notices d'autorité. 3e journée ... / Anila 
Angjeliwww.enssib.fr/bibliotheque-numerique/.../48436-frad-et-unimarc-diaporama.pdf 

• Format d'échange des données d'autorité Sudoc - UNIMARC/A (site web Abes) 
• RDA-FR : glossaire  et section 3 (chapitre 8 et 9), novembre 2017, sur le site Transition 

bibliographique :  https://www.transition-bibliographique.fr/rda-fr/pdf-regles-rda-fr/  
 

terme à remplacer 
 

nouveau terme 

Contexte bibliographique 
 

 

vedette point d'accès 
vedette principale point d'accès 
vedette matière point d’accès sujet 
sous-vedette de forme 
(ne pas confondre avec “subdivision de forme” qui 
reste une terminologie valide) 

qualificatif de forme 

tête de vedette Elément initial du point d’accès sujet (dans les zones 6XX) 
vedette liée autorité en relation 
  
Contexte Autorités 
 

 

nom préféré nom privilégié 
vedette 
forme retenue 

points d'accès autorisé 

tête de vedette Elément initial du point d’accès 
vedette principale point d’accès autorisé 
sous-vedette de forme qualificatif de forme 
vedette uniforme point d'accès autorisé 

(établi à partir du nom privilégié) 
vedette multiple pas d’équivalence (c’est une expression jargonnant propre à 

Rameau. A voir avec le Centre national Rameau] 
2XX 
vedettes 

 
Points d'accès autorisé 

200 Vedette nom de personne 200 Point d’accès autorisé - Nom de personne 

210 Vedette nom de collectivité ou de congrès 210 Point d’accès autorisé - Collectivité 

215 Vedette nom de territoire ou nom 
géographique 

215 Point d’accès autorisé - Nom géographique 

216 Vedette nom de marque 216 Point d’accès autorisé - Nom de marque 

220 Vedette nom (générique) de famille 220 Point d’accès autorisé - Nom de famille 
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230 Vedette titre uniforme 230 Point d’accès autorisé - Titre uniforme 

240 Vedette auteur/titre 240 Point d’accès autorisé - Auteur/Titre 

250 Vedette matière nom commun 250 Point d’accès autorisé - Nom commun 

4XX 
terme exclu 
(rappel de) forme rejetée 
renvoi 

variante de point d'accès 
(établi à partir d’une variante de nom) 

400 Rappel de forme rejetée Voir - Nom de 
personne 

400 Variante de point d'accès 
 - Nom de personne 

410 Rappel de forme rejetée Voir - Nom de 
collectivité ou de congrès 

410 Variante de point d'accès - Nom de collectivité 

415 Rappel de forme rejetée Voir - Nom de 
territoire ou nom géographique 

415 Variante de point d'accès - Nom géographique 

416 Rappel de forme rejetée Voir - Nom de 
marque 

416 Variante de point d'accès - Nom de marque 

420 Rappel de forme rejetée Voir - Nom générique 
de famille 

420 Variante de point d'accès - Nom de famille 

430 Rappel de forme rejetée Voir - Titre uniforme 430 Variante de point d'accès - Titre uniforme 

440 Rappel de forme rejetée Voir - Auteur/titre 440 Variante de point d'accès - Auteur/titre 

450 Rappel de forme rejetée Voir - Matière nom 
commun 

450 Variante de point d'accès - Matière nom commun 

5XX Liens vers d’autres notices 
rappel de forme associée 
vedette liée 

5XX Points d’accès en relation 

500 Rappel de forme associée Voir aussi - Nom de 
personne 

500 Point d’accès en relation - Nom de personne 

510 Rappel de forme associée Voir aussi - Nom de 
collectivité ou de congrès 

510  Point d’accès en relation - Nom de collectivité 

515 Rappel de forme associée Voir aussi - Nom de 
territoire ou nom géographique 

515  Point d’accès en relation - Nom géographique 

516 Rappel de forme associée Voir aussi - Nom de 
marque 

516  Point d’accès en relation - Nom de marque 

520 Rappel de forme associée Voir aussi - Nom 
générique de famille 

520  Point d’accès en relation - Nom de famille 

530 Rappel de forme associée Voir aussi - Titre 
uniforme 

530 Point d’accès en relation - Titre uniforme 
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540 Rappel de forme associée Voir aussi - 
Auteur/titre 

540  Point d’accès en relation - Auteur/Titre 

550 Rappel de forme associée Voir aussi - Matière 
nom commun 

550  Point d’accès en relation - Nom commun 

7XX Vedette parallèle Point d'accès autorisé parallèle 
(établi à partir d’un nom privilégié supplémentaire) 

700 Forme parallèle - Nom de personne 700 Point d'accès autorisé parallèle - Nom de personne 

710 Forme parallèle - Nom de collectivité ou de 
congrès 

710 Point d'accès autorisé parallèle - Nom de collectivité 

715 Forme parallèle - Nom de territoire ou nom 
géographique 

715 Point d'accès autorisé parallèle - Nom géographique 

716 Forme parallèle - Nom de marque 716 Point d'accès autorisé parallèle - Nom de marque 

720 Forme parallèle - Nom générique de famille 720 Point d'accès autorisé parallèle - Nom de famille 

730 Forme parallèle - Titre uniforme 730 Point d'accès autorisé parallèle - Titre uniforme 

740 Forme parallèle - Auteur/titre 740 Point d'accès autorisé parallèle - Auteur/titre 

750 Forme parallèle - Matière nom commun 750 Point d'accès autorisé parallèle - Nom commun 

  

835 Information sur les vedettes annulées Information sur les points d'accès remplaçant un point 
d'accès supprimé 

836 Information sur les vedettes remplacées 
 

Information sur les points d'accès remplacés 

 


