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022 Numéro international normalisé des publications en série  
(R) 

 

Premier indicateur  Second indicateur 

Non défini  Non défini 

» Non défini  » Non défini 

     

Codes de sous-zones   

¼a Numéro international normalisé des publications   ¼0 Numéro normalisé ou de contrôle d’une  

 en série (R)   notice d’autorité  (NR) 

¼l ISSN-L (NR)  ¼1 URI de l'objet du monde réel  (R) 

¼m ISSN-L annulé (R)  ¼6 Liaison (NR) 

¼y ISSN incorrect (R)  ¼8 Numéro de liaison de zone et de séquence (R) 

¼z ISSN annulé (R)    

     

DÉFINITION ET PORTÉE DE LA ZONE 

Cette zone renferme le Numéro international normalisé des publications en série (ISSN) valide et tout 
numéro ISSN annulé copié de la zone 022 de la notice bibliographique MARC d'une ressource continue. 
L'inclusion de cette zone dans la notice d'une vedette établie d'une collection qui identifie un numéro 
faisant occasionnellement l'objet d'une analyse fournit une liaison lisible par machine dans un système 
entre la vedette d'autorité d'une collection et la notice bibliographique dans laquelle la vedette est utilisée 
comme une vedette secondaire de collection. Les sous-zones dans cette zone sont définies afin d'être 
compatibles avec la zone 022 du Format MARC 21 pour les données bibliographiques. 
 
La zone 020 (Numéro international normalisé des livres) comprend un Numéro international normalisé 
des livres (ISBN) associé à un document en plusieurs parties catalogué comme un ensemble. 
 
 

LIGNES DIRECTRICES POUR L'APPLICATION DES DÉSIGNATEURS DE CONTENU 

   INDICATEURS 

Les deux positions d'indicateur sont non définies; chacune contient un blanc (»). 

   CODES DE SOUS-ZONES 

¼a - Numéro international normalisé des publications en série 

La sous-zone ¼a contient le numéro ISSN valide de la ressource continue. 
 

022   »»¼a0376-4583 

¼l  ISSN-L 

La sous-zone ¼l contient le numéro ISSN qui relie les différentes versions de support d’une 
ressource continue. Le ISSN-L peut être généré pour l’affichage. 
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022   0»¼a1234-1231¼l1234-1231 

 

¼m  ISSN-L annulé 

La sous-zone ¼m contient le ISSN-L annulé qui a été associé à une ressource. Chaque ISSN-L 
annulé est contenu dans une sous-zone ¼m distincte et peut être généré pour l’affichage. 
 

022   0»¼a1560-1560¼l1234-1231¼m1560-1560 

¼y - ISSN incorrect 

La sous-zone ¼y renferme un numéro ISSN incorrect qui a déjà été associé à une ressource 
continue. Chaque numéro ISSN incorrect est entré dans une sous-zone ¼y distincte. Cependant 
un numéro ISSN annulé est entré dans la sous-zone ¼z. 
 

022   »»¼a0046-225X¼y0046-2254 

z - ISSN annulé 

La sous-zone ¼z contient un numéro ISSN annulé associé à une ressource continue. Chaque 
numéro ISSN annulé est entré dans une sous-zone ¼z distincte. 
 

022   »»¼a0410-7543¼z0527-740X 

¼0 - Numéro normalisé ou de contrôle d'une notice d'autorité 

Voir la description de cette sous-zone dans l'Annexe A. 

 

022 »»¼a1098-4186¼0http://issn.org/resource/ISSN/1098-4186#ISSN 

¼1 – URI de l'objet du monde réel 

Voir la description de cette sous-zone dans l'Annexe A. 

¼6 - Liaison 

Se reporter à la description de cette sous-zone dans l'Annexe A. 

¼8 - Numéro de liaison de zone et de séquence 

Se reporter à la description de cette sous-zone dans l'Annexe A. 
 

CONVENTIONS D'ENTRÉE DES DONNÉES 

Structure du numéro ISSN  

Le numéro ISSN est un élément de données attribué par un organisme. Ce sont les centres 
nationaux sous les auspices du Réseau de l'ISSN qui attribuent ce numéro aux ressources 
continues. Le numéro ISSN comprend huit chiffres séparés en deux groupes de quatre chiffres 
chacun au moyen d'un trait d'union. Le huitième chiffre est le chiffre de contrôle utilisé par 
l'ordinateur pour vérifier la validité du numéro; il consiste en un nombre de 0 à 9 ou en un X 
majuscule (représentant le nombre arabe 10). La structure et les opérations de validation du numéro 

ISSN par le calcul du chiffre de contrôle sont décrites dans Information et documentation  Numéro 
international normalisé des publications en série (ISSN) (ISO 3297). 

Constantes d'affichage 
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ISSN [associée au contenu de la sous-zone ¼a] 
ISSN-L [associée au contenu de la sous-zone ¼l] 
ISSN-L (annulé) [associée au contenu de la sous-zone ¼m] 
ISSN (incorrect) [associée au contenu de la sous-zone ¼y] 
ISSN (annulé) [associée au contenu de la sous-zone ¼z] 

 
Le numéro ISSN apparaissant sur un document est normalement précédé du préfixe ISSN dont les 
deux groupes de quatre chiffres sont séparés par un trait d'union qui se retrouve dans la notice 
MARC. Par contre, le sigle ISSN, ISSN-L, ou les expressions ISSN-L (annulé), ISSN (incorrect) ou 
ISSN (annulé) ne le sont pas. Le système peut les générer en tant que constantes d'affichage  
associées au contenu des sous-zones ¼a, ¼l, ¼m, ¼y et ¼z, respectivement. 
 

 
 

Zone de contenu designée : 
022   »»¼a0046-225X¼y0046-2254 

Exemple d'affichage : 
ISSN 0046-225X  ISSN (incorrect) 0046-2254 

 
 

HISTORIQUE DES DÉSIGNATEURS DE CONTENU 

Codes de sous-zones 

¼l – ISSN-L [NOUVEAU, 2007]  

¼ m – ISSN-L annulé  [NOUVEAU, 2007]  

¼0 - Numéro normalisé ou de contrôle d'une notice d'autorité [NOUVEAU, 2021] 

¼1 – URI de l'objet du monde réel [NOUVEAU, 2021] 
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[ Page blanche ] 
 

 


