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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 24 

Mai 2017 

Cette annexe présente les plus récentes modifications apportées au texte de l'édition 1999 du Format 
MARC 21 pour les données bibliographiques, et ce, à la suite des propositions qui ont été considérées par 
la communauté MARC 21 au cours du mois de janvier 2017. 

MODIFICATIONS 

 NOUVEAUX DÉSIGNATEURS DE CONTENU 

Indicateurs 

070 Cote de la National Agricultural Library 
Premier indicateur - Présence dans la collection de la NAL 

» Aucune indication fournie 

Sous-zones 

¼b Terme contrôlé  (R) 

567 (Note sur la méthodologie) 

¼g Contenu de couleur  (R) 

340 (Support matériel) 

¼i Information sur la relation  (R) 

370 (Lieu associé) 

386 (Caractéristiques du créateur ou du collaborateur) 

¼0 Numéro normalisé ou de contrôle d'une notice d'autorité  (R) 

050 (Cote de la Bibliothèque du Congrès) 

052 (Code de classification géographique) 

055 (Indices de classification attribués au Canada) 

060 (Cote de la National Library of Medicine) 

070 (Cote de la National Agricultural Library) 

080 (Indice de la Classification décimale universelle) 

084 (Autres indices de classification) 

085 (Composantes d'indice de classification synthétisé) 

086 (Indice de classification d'une publication officielle) 

567 (Note sur la méthodologie) 

¼2 Source du terme  (NR) 

567 (Note sur la méthodologie) 
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¼3 Documents précisés  (NR) 

370 (Lieu associé) 

¼4 Relation  (R) 

370 (Lieu associé) 

386 (Caractéristiques du créateur ou du collaborateur) 

 CHANGEMENTS AUX NOMS ET AUX DÉFINITIONS DES DÉSIGNATEURS DE CONTENU 

Sous-zones 

¼e Relation  renommé Terme de relation dans 
100 (Vedette principale - Nom de personne) 

110 (Vedette principale - Nom de collectivité) 

600 (Vedette-matière - Nom de personne) 

610 (Vedette-matière - Nom de collectivité) 

630 (Vedette-matière - Titre uniforme) 

650 (Vedette-matière - Nom commun) 

651 (Vedette-matière - Nom géographique) 

654 (Vedette-matière - Terme à facettes) 

662 (Vedette-matière - Nom hiérarchique de lieu) 

700 (Vedette secondaire - Nom de personne) 

710 (Vedette secondaire - Nom de collectivité) 

751 (Vedette secondaire - Nom géographique) 

752 (Vedette secondaire - Nom hiérarchique de lieu) 

800 (Vedette secondaire de collection - Nom de personne) 

810 (Vedette secondaire de collection - Nom de collectivité) 

¼j Relation renommé Terme de relation dans 
111 (Vedette principale - Nom de réunion) 

611 (Vedette-matière - Nom de réunion) 

711 (Vedette secondaire - Nom de réunion) 

811 (Vedette secondaire de collection - Nom de réunion) 

¼g Lieu d'origine de l'œuvre  renommé Lieu d'origine de l'œuvre ou de l'expression  et redéfini dans 
370 (Lieu associé) 

¼0 Numéro normalisé ou de contrôle d'une notice d'autorité  redéfini dans 
Annexe A (Sous-zones de contrôle) 

¼4 Code de relation  renommé Relation et redéfini dans 
100 (Vedette principale - Nom de personne) 

110 (Vedette principale - Nom de collectivité) 

111 (Vedette principale - Nom de réunion) 

270 (Adresse) 

600 (Vedette-matière - Nom de personne) 

610 (Vedette-matière - Nom de collectivité) 

611 (Vedette-matière - Nom de réunion) 

630 (Vedette-matière - Titre uniforme) 

650 (Vedette-matière - Nom commun) 

651 (Vedette-matière - Nom géographique) 

654 (Vedette-matière - Terme à facettes) 

662 (Vedette-matière - Nom hiérarchique de lieu) 

700 (Vedette secondaire - Nom de personne) 

710 (Vedette secondaire - Nom de collectivité) 

711 (Vedette secondaire - Nom de réunion) 

720 (Vedette secondaire - Nom entré sans vérification) 
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751 (Vedette secondaire - Nom géographique) 

752 (Vedette secondaire - Nom hiérarchique de lieu) 

760 (Liaison à la collection principale) 

762 (Liaison à la sous-collection) 

765 (Liaison au document dans sa langue d'origine) 

767 (Liaison au document traduit) 

770 (Liaison au supplément ou numéro spécial) 

772 (Liaison à la notice-mère / supplément) 

773 (Liaison au document hôte) 

774 (Liaison à l'unité constituante) 

775 (Liaison à une autre édition) 

776 (Liaison au document sous un autre format) 

777 (Liaison au document ‡ Publié avec „) 

780 (Liaison au document prédécesseur) 

785 (Liaison au document successeur) 

786 (Liaison à la source des données) 

787 (Liaison à une autre relation) 

800 (Vedette secondaire de collection - Nom de personne) 

810 (Vedette secondaire de collection - Nom de collectivité) 

811 (Vedette secondaire de collection - Nom de réunion) 
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