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X11 

  
Noms de réunions 
Renseignements généraux  

 

111 Vedette - Nom de réunion  (NR) 

411 Rappel de renvoi ‡ voir „ - Nom de réunion  (R) 

511 Rappel de renvoi ‡ voir aussi „ - Nom de réunion  (R) 

711 Liaisons des vedettes établies - Nom de réunion  (R) 
 

INDICATEURS 

Premier indicateur  Second indicateur 

Type de vedette de nom de personne  111 / 411 / 511 - Non défini 

0 Nom inversé  » Non défini 

1 Nom de lieu  711 - Thésaurus 

3 Nom en ordre direct  0 Vedettes-matière de la Bibliothèque du Congrès (LCSH) 

   1 Vedettes-matière de la LC pour la littérature jeunesse 

   2 Vedettes-matière de la NLM (MeSH) 

   3 Fichier d’autorité de vedettes-matière de la NAL 

   4 Source non précisée 

   5 Vedettes-matière canadiennes (CSH) 

   6 Répertoire de vedettes-matière (RVM) 

   7 Source indiquée dans la sous-zone ¼2 

     

CODES DE SOUS-ZONES 

Partie du nom  Partie du nom et du titre 

¼a Nom de réunion ou de lieu en tant que vedette  (NR)   ¼g Renseignements divers  (R) 

¼c Lieu de réunion  (R)  ¼n Numéro de la partie section ou réunion  (R) 

¼d Date de réunion ou de signature du traité  (R)    

¼e Collectivité subordonnée  (R)  Portion des subdivisions de la vedette-matière 

¼j Terme de relation  (R)  ¼v Subdivision de forme  (R)  

¼q Nom de réunion suivant une vedette de  ¼x Subdivision générale  (R)  

 nom de lieu  (NR)  ¼y Subdivision chronologique  (R)  

   ¼z Subdivision géographique  (R)  

Sous-zones de contrôlerappel et de liaison    

¼i Information sur la relation  (R)  [411 / 511 / 711]   Partie du titre 

¼w Sous-zone de contrôle  (NR)  [411 / 511 / 711]  ¼f Date du document  (NR) 

¼0 Numéro normalisé ou de contrôle de la   ¼h Indication générale du genre de document  (NR) 

 notice d’autorité  (R)  [511 / 711]  ¼k Sous-vedette de forme  (R) 

¼1 URI de l'objet du monde réel  (R)  [511 / 711]  ¼l Langue du document  (NR) 

¼2 Source de la vedette ou du terme  (NR)  [711]  ¼p Nom de la partie ou section du document  (R) 

¼4 Relation  (R)  [411 / 511 / 711]  ¼s Version  (R) 

¼5 Institution à laquelle s'applique la zone (R) [411/511/711] ¼t Titre du document  (NR) 

¼6 Liaison  (NR)    

¼7 Provenance des données  (R)    

¼8 Numéro de liaison de zone et de séquence  (R)    

     

 

LIGNES DIRECTRICES POUR L’APPLICATION DES DÉSIGNATEURS DE CONTENU 

Les désignateurs de contenu servent à identifier les sous-éléments qui ont été établis selon les règles en 
vigueur de catalogage et de construction de thésaurus par exemple, les Règles de catalogage anglo-
américaines (RCAA 2), et les vedettes-matière de la Bibliothèque du Congrès (LCSH), présents dans les 
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vedettes de nom de réunion. La section X10 comprend les noms de réunion enregistrés sous un nom de 

collectivité, ainsi que les noms de collectivité incluant les termes tels que conférence ou congrès. Par 
exemple, le Congress of Neurological Surgeons, un groupe professionnel, est considéré en tant que nom 
de collectivité. 

Seuls les désignateurs de contenu d’application générale sont décrits intégralement dans cette section. Les 

sections Rappel et renvois - Renseignements généraux, pour les zones 411 et 511, et 7XX Liaison de 
vedettes - Renseignements généraux, pour la zone 711, renferment les descriptions de quelques 
désignateurs de contenu concernant des directives particulières à certaines zones. 

   INDICATEURS 

   Premier indicateur - Type de vedette de nom de réunion 

La position du premier indicateur contient une valeur qui identifie la forme de la vedette inscrite dans 
la partie du nom de la vedette. Les valeurs permettent de faire la distinction entre un nom inversé, 
un nom de lieu et un nom de réunion dans un ordre direct qui sont considérés en tant que vedette. 

0 – Nom inversé 

Cette valeur indique que le nom de la réunion commence par un nom de personne présenté dans 

l'ordre inversé (nom de famille, prénom). 

411   0»¼aSmith (David Nichol) Memorial Seminar 

Les noms de réunion qui commencent par un nom de famille, un nom personnel dans l'ordre 
direct (non inversé) ou qui contient un nom de personne autre que la vedette, sont identifiés par 
la valeur ‡ 2 „. 

111   2»¼ aSymposium Internacional "Manuel Pedroso" In Memoriam¼d(1976 
:¼cGuanajuato, Mexique) 

111   2»¼aWittenberg University Luther Symposium¼d(1983) 

411   2»¼aSymposium on Luther and Learning¼d(1983 :¼cWittenburg University) 

1 - Nom de lieu 

Cette valeur indique que la vedette à enregistrer représente un nom de lieu. 

411   1»¼aVenise (Italie).¼qInternational Biennial Exhibition of Art 

Les noms de réunions qui contiennent un nom de lieu faisant partie intégrante du nom ou qualifiés 
par un nom de lieu sont identifiés par la valeur ‡ 2 „. 

111   2»¼aConférence de Strasbourg sur la démocratie parlementaire¼n(2e  :¼d1987) 

110   2»¼aBrussels Hemoglobin symposium 

2 - Nom en ordre direct 

Cette valeur indique que le nom est présenté en ordre direct. La vedette peut contenir un 
descripteur entre parenthèses ou peut être même un acronyme ou un sigle. 

111   2»¼aSymposium international de l’ASTED 

111   2»¼aSymposium (International) on Combustion 

111   2»¼aConférence de l'IASC sur l'astronautique¼n(9e : ¼d1996 :¼cOttawa, Ont.) 

111   2»¼aEsto '84 Raamatunäituse Komitee 

111   2»¼aInternational Congress of Romance Linguistics and Philology¼n(17e :¼d1983 

:¼cAix-en-Provence, France).¼tActes du XVIIe Congrès international de linguistique 

et philologie romanes 

111   2»¼aCongresso Brasileiro de Publicações 

   Second indicateur 

La position du second indicateur n'est pas définie pour les zones 111, 411 et 511 et renferme un 

blanc ( » ). La position du second indicateur pour la zone 711 contient l'une des valeurs décrites dans 
la section 7XX Liaison des vedettes - Renseignements généraux. 
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   CODES DE SOUS-ZONES 

¼a - Nom de réunion ou nom de lieu en tant que vedette 

Cette sous-zone renferme le nom d’une réunion ou de lieu sous lequel une réunion est 
enregistrée. Un terme descriptif entre parenthèses n'est pas enregistré dans une sous-zone 

distincte. 

111   2»¼aCongrès international d’acoustique 

411   1»¼aVenise (Italie).¼qInternational Biennial Exhibition of Art 

¼c - Lieu de réunion 

Cette sous-zone renferme le nom du lieu ou le nom de l'organisme où la réunion a eu lieu. La 
sous-zone ¼c peut être répétée dans les cas de lieux multiples adjacents. 

111   2»¼aConférence sur le tabac et la santé¼d(1983 :¼cUniversité d'Ottawa) 

111   2»¼aCongrès international d'archéologie classique¼n(7e :¼d1958 :¼cRome, Italie et 

Naples, Italie) 

111   2»¼aWorld Peace Conference¼n(1st :¼d1949 :¼cParis, France; ¼cPrague, 

Czechoslovakia) 

¼d - Date de réunion ou de signature du traité 

Cette sous-zone renferme la date de la réunion. 

111   2»¼aColloquio franco-italiano di Aosta¼d(1982) 

111   2»¼aSymposium sur la culture de la fraise¼d(1985 :¼cUniversité Laval) 

111   2»¼aSpecial Conference on the Chinese Customs Tariff¼d(1925-1926 :¼cPékin, 

Chine) 

La date indiquée entre parenthèses suivant un nom de réunion sert principalement à faire la 
distinction entre des noms identiques de réunions et ne sont pas enregistrés dans des sous-zones 
distinctes. 

111   2»¼aInternational Symposium on Quality Control (1974- ) 

 

Dans une zone X11 de nom/titre, la sous-zone ¼d contient également la date de signature du 

traité. 

 

411   2»¼aInternational Conference on Viet-Nam¼d(1973 :»cParis, 

      France).¼tAct of the International Conference on Viet-Nam¼d(1973 

      March 2) 

¼e - Collectivité subordonnée  

Cette sous-zone renferme le nom d’une collectivité subordonnée qui est enregistré en tant que 
un nom de réunion. 

111   2»¼aJeux olympiques¼n(21es :¼d1976 : ¼cMontréal, Québec).¼eComité 

organisateur. 

¼eProgramme Arts et culture.¼eSecteur des arts visuels 

111   2»¼aFestivals de Montréal.¼eOrchestre 

111   2»¼aWhite House Conference on Library and Information Services¼d(1979 
:¼cWashington, D.C.).¼eOhio Conference Delegation  

¼f - Date du document 

Cette sous-zone renferme la date de publication du document utilisée avec un titre collectif 
uniforme dans une vedette nom/titre.  

111   2»¼aHybrid Corn Industry Research Conference.¼tWorks.¼f1980 
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Une date, inscrite entre parenthèses à la suite d’un titre, sert principalement à faire la distinction 

entre des titres identiques enregistrés sous un même nom, n'est pas enregistrée dans une sous-
zone distincte 

111   2»¼aInternational Symposium on Quality Control (1974- 

¼g - Renseignements divers 

Cette sous-zone renferme des données qui ne conviennent à aucune sous-zone en particulier.  

111   2»¼aSymposium on Nonsteady Fluid Dynamics,¼cSan Francisco,¼d1978 
¼g(Projeté, non tenu) 

¼h - Indication générale du genre de document 

Cette sous-zone renferme un descriptif du support du document associé au titre de l'oeuvre dans 

une vedette nom/titre. 

¼i - Information sur la relation  [411 / 511 / 711] 

Désignation d'une relation qui existe entre l'entité dans une zone 411, 511 ou 711 et celle dans 
la zone 1XX de la notice, ou expression d’instruction de renvoi. L’expression peut être générée 
par le système dans les zones 411 et 511 à partir de l'étiquette de la zone ou des codes définis 

pour la sous-zone ¼w (Sous-zone de contrôle). La sous-zone ¼i ne convient qu'aux zones 411, 
511 et 711. Les lignes directrices pour l'application de la sous-zone ¼i dans les zones 411 et 511 
sont décrites dans la section Rappels et renvois - Renseignements généraux, tandis que celles 
pour la zone 711 sont décrites dans la section 7XX Liaisons des vedettes - Renseignements 
généraux. 

¼j - Terme de relation 

Cette sous-zone décrit la relation entre un nom et un ouvrage. 

711   22»¼aForum on Bilateral Conversations¼n(5th :¼d1930 ¼cBudapest, Hungary), 

¼jcommanditaire. ¼tRapport.¼f1991 

¼k - Sous-vedette de forme 

Cette sous-zone renferme une sous-vedette de forme mentionnée dans la partie du titre d’un 

ouvrage dans une vedette de nom/titre. Les sous-vedettes de forme telles que Extraits, sont 
utilisées avec des noms de réunions. 

111   2»¼aConcile de Trente¼d(1545-1563).¼tCanones et decreta.¼lAnglais.¼kExtraits. 

¼f1912 

¼l - Langue du document 

Cette sous-zone renferme le ou les noms de langues d'un document apparaissant dans une 
vedette de nom/titre. Un terme représentant une langue, tel polyglotte, peut être utilisé. 

111   2»¼aBiennale di Venezia¼d(1980).¼eSettore arti visive.¼tCatalogo generale 
1980.¼lAnglais 

¼n - Numéro de la partie, section ou réunion 

Cette sous-zone renferme le numéro d'une partie ou section d'un document utilisé avec un titre dans 
une zone de nom/titre. La numérotation est l'indice d'une séquence qui peut prendre la forme de 

Partie 1, Supplément A, Livre deux, etc.  

Dans le cas des titres uniformes pour la musique, le numéro d'ordre, de l'opus ou de l'index 
thématique ou la date servant à différencier une œuvre d’une autre est contenu dans la sous-zone ¼n. 

Les numérotations multiples alternatives, qui sont souvent séparées par une virgule, sont 
contenues dans une seule sous-zone ¼n. Les numérotations multiples de formes hiérarchiques, 

qui elles sont souvent séparées par un point, sont contenues dans des sous-zones ¼n distinctes. 

111   2»¼aAsian Games¼n(9th :¼d1982 :¼cDelhi, India).¼eSpecial Organising Committee 
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411   2»¼aConcile du Vatican¼n(2e :¼d1962-1965).¼tConstitutio pastoralis de ecclesia in 

mundo huius temporis.¼n46-52,¼pDe dignitate matrimonii et familiae fovenda 

[La partie ou section est numérotée et nommée.] 

¼p - Nom de la partie ou section du document 

Cette sous-zone renferme une indication du nom d’une partie ou d’une section d'une oeuvre dans 
une vedette de nom/titre . 

111   2»¼aInternational Conference on Gnosticism¼d(1978 :¼cNew Haven, 

Conn.).¼tRediscovery of Gnosticism.¼pModern writers 

111   2»¼aConference on the Limitation of Armament¼d(1921-1922 :¼cWashington, 

D.C.). 

¼tWashington Kaigi keika.¼n1.¼pGunbi seigen ni kansuru mondai 

[La partie ou la section est numérotée et nommée.] 

¼q - Nom de réunion suivant une vedette de nom de lieu 

Cette sous-zone renferme un nom de réunion enregistré à la suite du nom de lieu contenu dans 
la sous-zone ¼a. Il ne faut pas utiliser cette construction dans la vedette 111 formulée selon les 
règles des RCAA2 ou dans les zones 511 (Rappel de renvoi ‡ voir aussi „). On peut retrouver 
cette construction dans les zones 411 (Rappel de renvoi ‡ voir „). 

411   1»¼aParis.¼qConférence de la paix,¼d1919 

¼s - Version 

Cette sous-zone renferme les renseignements relatifs à la version, à l'édition, etc., ajoutés au titre 
d'un document dans une vedette de nom/titre. Il est peu probable que cette sous-zone soit utilisée 
dans une zone X11. 

¼t -Titre du document 

Cette sous-zone renferme le titre qui identifie un document ou une collection dans une vedette de 

nom/titre. 

111   2»¼aConcile du Vatican¼n(2e :¼d1962-1965).¼tDecretum de presbyterorum 

ministerio et vita 

111   2»¼aKolloquim Kunst und Philosophie¼d(1980:¼cPaderborn, Allemagne). 
¼tKolloquim Kunst 

Des exemples additionnels se trouvent dans les descriptions des sous-zones ¼f, ¼k, ¼l, ¼n, et ¼p. 

¼v - Subdivision de forme 

Cette sous-zone renferme une subdivision de forme qui indique un type ou un genre de matériel 
en particulier selon la définition du thésaurus utilisé. Cette sous-zone peut être utilisée seulement 
lorsqu'une subdivision de forme de sujet est ajoutée à une vedette de nom de réunion pour en 
faire une vedette-matière étendue. La sous-zone ¼v est utilisée pour des termes de formes 

lorsqu'ils ont la fonction décrite ci-haut. La sous-zone ¼x peut être utilisée si les termes servent 
en tant que subdivisions générales. 

111   2»¼aJeux olympiques¼xHistoire¼vOuvrages pour la jeunesse 

111   2»¼aPurdue Pest Control Conference¼vPériodiques 

¼w - Sous-zone de contrôle  [411 / 511 / 711] 

Cette sous-zone renferme des codes dans au moins une position de caractère définie afin de 

contrôler l'affichage de renseignements et de préciser les liens, les restrictions et le statut. Il 
convient d'utiliser la sous-zone ¼w seulement dans les zones 411, 511 et 711. La section Rappels 

et renvois  Renseignements généraux comprend les définitions des positions de caractère et les 
lignes directrices pour l'application des codes définis dans la sous-zone ¼w dans les zones 411 

et 511. La section 7XX Liaison des vedettes  Renseignements généraux renferme les définitions 
des positions de caractère et les lignes directrices pour la zone 711.  
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¼x - Subdivision générale 

Cette sous-zone renferme une subdivision de vedettes-matière qui ne peut être placée dans la 
sous-zone ¼v (Subdivision de forme), la sous-zone ¼y (Subdivision chronologique) ou la sous-
zone ¼z (Subdivision géographique). La sous-zone ¼x doit être utilisée dans une zone X11 
seulement lorsqu'une subdivision de nom commun est ajoutée à une vedette de nom ou de 

nom/titre pour en faire une vedette-matière étendue. 

111   2»¼aTour de France (Course cycliste)¼xHistoire 
111   2»¼aJeux olympiques¼n(11e :¼d1936 :¼cBerlin, Allemagne)¼xAnniversaires 

 

¼y - Subdivision chronologique 

Cette sous-zone renferme une subdivision de sujet qui indique une période de temps. Elle doit 
être utilisée dans une zone X11 seulement lorsqu'une subdivision de sujet chronologique est 
ajoutée à une vedette de nom ou de nom/titre pour en faire une vedette-matière étendue. 

¼z - Subdivision géographique 

Cette sous-zone renferme une subdivision de vedettes géographiques. Elle doit être utilisée dans 

une zone X11 seulement lorsqu'une subdivision de vedettes géographiques est ajoutée à un nom 
ou un nom/titre pour en faire une vedette-matière étendue. 

¼0 - Numéro normalisé ou de contrôle de la notice d’autorité  [511 / 711] 

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

¼1 - URI de l'objet du monde réel  [511 / 711] 

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

¼2 - Source de la vedette ou du terme  [711] 

Cette sous-zone renferme un code qui identifie la source de la vedette ou du terme lorsque la 
position du second indicateur est identifiée par la valeur ‡ 7 „. La sous-zone ¼2 ne convient qu'à 

la zone 711. La section 7XX Liaison des vedettes  Renseignements généraux renferme les 
lignes directrices pour l'application de cette sous-zone. 

¼4 - Relation  [411 / 511 / 711] 

Code ou URI qui spécifie la relation entre l'entité décrite dans la notice et l'entité mentionnée dans 
la zone. Les lignes directrices pour l'application de la sous-zone ¼4 dans les zones 411 et 511 
sont décrites dans la section Rappels et renvois - Renseignements généraux, tandis que celles 
pour la zone 711 sont décrites dans la section 7XX Liaisons des vedettes - Renseignements 
généraux. 

¼5 - Institution à laquelle s'applique la zone  [411 / 511 / 711] 

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

¼6 - Liaison 

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

¼7 - Provenance des données 

Voir la description de cette sous-zone dans l'Annexe H - Sous-zones de provenance des 
données. 

¼8 - Numéro de liaison de zone et de séquence 

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

https://www.marc21.ca/MaJ/AUT/A-Annexe-H.pdf
https://www.marc21.ca/MaJ/AUT/A-Annexe-H.pdf


X11 

MARC 21 - Autorité juillet 2022 X11 - p. 7 

CONVENTIONS D’ENTRÉE DES DONNÉES 

Vedettes ambigües : Voir l'Annexe D. 

Ponctuation 

La ponctuation des sous-éléments d'une vedette est généralement prescrite par les règles de 

catalogage descriptif ou les règles de système de vedettes-matière/thésaurus. Ces indications servent 
à préciser les pratiques de ponctuation MARC. Il n’y a pas de point à la fin d’une zone X11, à moins 
que la zone se termine soit par une abréviation, une initiale ou une lettre, ou une donnée se terminant 
par un signe de ponctuation. 

111   2»¼aConvergno Santa Caterina in Finalborgo¼d(1980 :¼cCivico museo del Finale) 

111   2»¼aPh. D. in Music Symposium¼d(1985 :¼cBoulder, Colo.) 

La partie du nom d'une vedette de nom/titre se termine par un signe de ponctuation 

111   1»¼aCongrès international de l'histoire de l'art¼n(24e :¼d1979 :¼cBologne, Italie).¼tAtti 

del XXIV Congresso internazionale di storia dell'arte 

En présence de guillemets, le signe de ponctuation est placé avant le guillemet fermant  

111   2»¼aSimposio "Antropólogos y Misioneros: Posiciones Incompatibles?"¼d(1985 
:¼cBogota, Colombie) 

La partie nom ou titre suivie d'une subdivision de sujet ne se termine pas par un signe de ponctuation, 
à moins qu’elle ne se termine par une abréviation, une initiale ou une lettre ou une date ouverte. 

111   2»¼aConcile du Vatican¼n(2e :¼d1962-1965).¼tActa synodalia Sacrosancti Concilii 

Oecumenici Vaticani II¼vIndex 

111   2»¼aConcile de Constantinople¼n(1er :¼d381)¼xHistoire 

Espacement 

Aucune espace n'est utilisée avec les sigles ainsi que les initiales ou les lettres de noms de personnes. 

111   2»¼aCongrès de l'IRSCL¼n(6e :¼d1983 :¼cBordeaux, France) 

111   2»¼aJeux olympiques¼n(22e :¼d1980 :¼cMoscou, R.S.F.S.R.) 

111   2»¼aInternational SEG Meeting 

411   2»¼aS.E.G. Meeting 

Si une abréviation est composée de plus d’un terme de plusieurs lettres alors une espace est insérée 
entre les deux termes.  

111   2»¼aPh. D. in Music Symposium¼d(1985 :¼cBoulder, Colo.) 

111   2»¼aInternational Symposium on Quality Control (1974- )¼n(6e :¼d1987 :¼cOsaka, 

Japon) 

Constante d'affichage 

 -    [tiret associé au contenu des sous-zones ¼v, ¼x, ¼y ou ¼z] 

Une notice MARC ne comprend pas le tiret (-) précédant une subdivision dans une vedette-matière 
étendue. Le tiret peut être généré en tant que constante d'affichage associée au contenu des sous-
zones ¼v, ¼x, ¼y et ¼z. 

Zone de contenu désignée : 
111   2»¼aPurdue Pest Control Conference¼vPériodiques 

 
Exemple d'affichage : 

Purdue Pest Control Conference-Périodiques 
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HISTORIQUE DES DÉSIGNATEURS DE CONTENU 

Second indicateur  Caractères à ignorer dans le classement [PÉRIMÉ, 1993] 
En 1993, la position du second indicateur est devenue périmée dans les zones 111, 411 et 511. Les valeurs étaient : 0-9 (Nombre 
de caractères à ignorer dans le classement). 

¼b - Numéro  [PÉRIMÉ 1980] 
En 1980, la définition de la sous-zone ¼n a été élargie pour inclure les numéros de réunions, et la sous-zone ¼b est alors devenue 
périmée. Les notices créées avant ce changement peuvent renfermer le numéro de la réunion dans la sous-zone ¼b. 

¼c - Lieu de réunion  [MODIFIÉ, 2014] 
Il est maintenant possible de répéter cette sous-zone. 

¼d - Date de réunion  [REDÉFINI, 2017] 

La sous-zone a été redéfinie et il est maintenant possible de la répéter. 

¼g - Renseignements divers  [MODIFIÉ, 2014] 
Il est maintenant possible de répéter cette sous-zone. 

¼i - Expression d’instruction de renvoi  [411 / 511]  [REDÉFINI, 2009] 

¼i - Information sur la relation  [711]  [NOUVEAU, 2014] 

¼j - Relation  [NOUVEAU 2006] 

¼j - Relation  [RENOMMÉ, 2017] 

¼s - Version  [MODIFIÉ, 2017] 

Il est maintenant possible de répéter cette sous-zone. 

¼v - Numéro de contrôle de la notice  [711]  [REDÉFINI, 1995]  [USMARC seulement] 

¼0 - Numéro de contrôle de la notice  [511 / 711] [NOUVEAU, 1997]  

¼0 - Numéro de contrôle de la notice  [511 / 711]  [REDÉFINI, 2010]  

¼1 - URI de l'objet du monde réel  [511 / 711]  [NOUVEAU, 2017] 

¼3 - Numéro de contrôle de la notice d'autorité  [PÉRIMÉ, 1997] [CAN/MARC  seulement] 

¼4 - Code de relation  [411 / 511]  [NOUVEAU, 2009] 

¼4 - Code de relation  [711]  [NOUVEAU, 2014] 

¼4 - Code de relation  [411 / 511 / 711]  [RENOMMÉ, 2017]  [REDÉFINI, 2017] 
La sous-zone ¼4 a été renommée et redéfinie afin de permettre l'enregistrement d'URI de relation en plus de codes MARC et non 
issus du MARC. 

¼7 - Provenance des données  [NOUVEAU, 2022] 

 


