Annexe G

Modifications de format
La présente section est tirée des listes de modifications de format qui accompagnent toute mise à jour
effectuée au Format MARC 21 pour les données bibliographiques.
LISTE DES MODIFICATIONS DE FORMAT APPORTÉES AU

FORMAT MARC 21 POUR LES DONNÉES BIBLIOGRAPHIQUES
Mise à jour no 20
Avril 2015
Cette annexe présente les plus récentes modifications apportées au texte de l'édition 1999 du Format
MARC 21 pour les données bibliographiques, et ce, suite aux propositions qui ont été considérées par la
communauté MARC 21 au cours des mois de janvier et février 2015.

MODIFICATIONS
 NOUVEAUX DÉSIGNATEURS DE CONTENU
Zone
884

Information descriptive sur la conversion (R)

Indicateurs
037 Source d’acquisition
Premier indicateur - Succession des sources d’acquisition
»
Sans objet / Aucune information fournie / Premier
2

Intermédiaire

3

Actuel / Dernier

Codes de sous-zones
037

Source d’acquisition
¼3 Documents précisés (NR)
¼5

382

Institution à laquelle s’applique la zone (R)

Médium d’exécution d’une œuvre
¼e Nombre d’ensembles (R)

 CHANGEMENTS AUX NOMS ET DÉFINITIONS DES DÉSIGNATEURS DE CONTENU
Zone
088

Numéro de rapport
La portée a été élargie pour inclure les numéros de rapport associé à une collection en supprimant
l’énoncé « N’est pas utilisé pour l’enregistrement d’un numéro associé à la mention d’une collection. »

 MODIFICATION TEXTUELLE
Zones
L’historique des désignateurs de contenu indique que les « Presses universitaires » ont été retirées en tant
qu’exemple de publications gouvernementales à la position 008/28 (006/11) dans les zones suivantes.
008

Cartes géographiques

008

Documents visuels
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008

Fichiers d’ordinateur

008

Livres

008

Ressources continues

Premier indicateur
Les premiers indicateurs des zones suivantes ont été modifiés dans le seul but d’éviter la confusion dans la
terminologie.
260

Publication, diffusion, distribution, etc. (marque d’éditeur)
Premier indicateur - Séquence des mentions sur l’édition
»
Sans objet / Aucune information fournie / Premier éditeur disponible
3

264

Éditeur actuel / Dernier éditeur

Production, publication, diffusion, distribution, fabrication et avis de droit d’auteur
Premier indicateur - Séquence des mentions sur l’édition
3
Courant / Dernier

656

Terme d’indexation - Occupation
Code de sous-zone
¼a - Occupation
[La mention des termes « la profession, le métier, l’emploi, y compris les passetemps» a été ajoutée afin de préciser la terminologie concernant l’occupation.]
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