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321 Périodicité antérieure de la publication  (R) 

 
 
Premier indicateur 
 
Non défini 
» Non défini 

Second indicateur 
 
Non défini 
» Non défini 

 
 
Codes de sous-zones 
 
¼a Périodicité antérieure de la publication (NR) 
¼b Dates de la périodicité antérieure de la publication 

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

d'autorité (NR) 
¼1 URI de l'objet du monde réel (R) 

¼2 Source (NR) 
¼6 Liaison (NR) 
¼8 Numéro de liaison de zone et de séquence (R) 

 
 
 
DÉFINITION ET PORTÉE DE LA ZONE 
 
Dans cette zone, on trouve les données sur la périodicité antérieure d'une publication ou de la mise à jour 
d'une publication.  Cette zone est utilisée seulement si la périodicité courante est indiquée dans la zone 
310 (Périodicité courante de la publication). 
 
 
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 - Périodicité antérieure de la publication 

La sous-zone ¼a contient tous les renseignements de la périodicité antérieure de la publication sauf 
les dates. 

 
 310   »»¼aMensuel,¼b1985- 
 321   »»¼aDix fois par année,¼b1982-1984 
 
 310   »»¼aAnnuel,¼b1983- 
 321   »»¼aMensuel,¼bmars 1972-déc.1980 
 321   »»¼aSemestriel,¼b1981-1982 
 

L'expression périodicité variable peut être utilisée dans la zone 321 lorsqu'on connaît plus de trois 
périodicités antérieures. 

 
 310   »»¼aMensuel,¼bjanv. 1984- 
 321   »»¼aPériodicité variable,¼b1966-1983 

 
310   »»¼aMise à jour trimestrielle,¼bjanv.-mars 2001- 
321   »»¼aPériodicité de la mise à jour variable 
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¼b - Dates de la périodicité antérieure de la publication 

La sous-zone ¼b indique la date de la périodicité antérieure de la publication. 
 
 310   »»¼aAnnuel,¼b1983- 
 321   »»¼aBiennal,¼b1981/1982 
 

Si l'expression périodicité variable est présente dans la sous-zone ¼a, on trouvera les dates de début 
et de fin pour les périodicités inscrites à la sous-zone ¼b. 

 
 310   »»¼aBimensuel,¼b1970- 
 321   »»¼aPériodicité variable,¼b1920-1969 
 
¼0 - Numéro normalisé ou de contrôle de la notice d'autorité 

Voir la description de cette sous-zone dans l'Annexe A. 
 
 321   »»¼aAnnual¼b1993-1995¼0http://id.loc.gov/vocabulary/frequencies/ann 
 321   »»¼aannuel¼b1993-1995¼0http://rdaregistry.info/termList/frequency/1013 
 
¼1 - URI de l'objet de monde réel 

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

Cette sous-zone renferme un code MARC qui identifie la source du terme ou du code utilisé pour 
enregistrer la périodicité antérieure de la publication. 

 
¼6 - Liaison 
 
¼8 - Numéro de liaison de zone et de séquence 

Voir la description de ces sous-zones dans l'Annexe A. 
  
 
CONVENTIONS D'ENTRÉE DES DONNÉES 
 
Ponctuation 
 
La zone 321 ne se termine pas par un signe de ponctuation à moins que le dernier mot ne soit une 
abréviation, une initiale ou une lettre ou d'autres données se terminant par un signe de ponctuation.  Une 
virgule peut terminer la sous-zone ¼a lorsque la sous-zone ¼b est présente. 
 
Ordre des zones 
 
Lorsque plus d'une zone 321 est présente, les zones sont disposées selon l'ordre chronologique, du plus 
ancien au plus récent. 
 
Espacement 
 
Trois espaces sont habituellement insérés dans la sous-zone ¼b lorsque seulement la date de fin est 
présente. 
 
 321   »»¼aMensuel,¼b   -1906 
 
Données temporaires  
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Une ou des dates concernées qui pourraient ne pas être la plus ancienne ni la plus récente date, 
associées à la périodicité courante, est ou sont incluse(s) à l'intérieur de parenthèses en chevron  
(<...>) est ou sont tout simplement omise(s). 
 
 321   »»¼aTrimestriel,¼b19<85>- 
 
 
 

 

HISTORIQUE DES DÉSIGNATEURS DE CONTENU 

Sous-zones 

¼0 - Numéro normalisé ou de contrôle de la notice d'autorité  [NOUVEAU, 2020]  

¼1 - URI de l'objet de monde réel  [NOUVEAU, 2020]  

¼2 - Source  [NOUVEAU, 2020] 
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[ Page blanche ] 


