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505 Note de dépouillement structurée  (R) 
 
 

Premier indicateur 

 

Contrôle de la constante d'affichage 

0 Dépouillement complet 

1 Dépouillement incomplet 

2 Dépouillement partiel 

Second indicateur 

 

Niveau de codage 

» Codage minimum 

0 Codage enrichi 

8 Aucune constante d'affichage n'est générée 

 

 

Codes de sous-zones 

 

¼a Note de dépouillement structurée (NR) 

¼g Renseignements divers (R) 

¼r Mention de responsabilité (R) 

¼t Titre (R) 

¼u Identificateur de ressources uniformes (R)  

¼6 Liaison (NR) 

¼7 Provenance des données  (R) 

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

 

 

DÉFINITION ET PORTÉE DE LA ZONE 

 

Cette zone renferme une note de dépouillement structurée.  On peut coder l'information sur le dépouillement 

selon deux niveaux : minimum ou enrichi.  Une note de dépouillement contient habituellement les titres 

d'oeuvres séparées ou les parties du document.  Elle peut aussi inclure les mentions de responsabilité 

associées à ces ouvrages ou parties.  Les numéros de volumes et autres identificateurs séquentiels font aussi 

partie de la note de dépouillement; cependant, on omet généralement les numéros de chapitres.  Avec certains 

genres de documents, on peut inclure des données qui se retrouveraient normalement dans d'autres notes ou 

dans d'autres zones de la description (p. ex., le nombre de pages, de pièces, d'images dans chaque partie). 

Avec les documents de genres multiples et les documents sous contrôle archivistique, on peut entrer dans cette 

zone la table des matières d'un instrument de recherche. 

On enregistre dans la zone 500 (Note générale) les notes de dépouillement non structurées. 

L'affichage et/ou l'impression de cette note débutent habituellement par un terme ou une expression 

d'introduction générée comme constante d'affichage d'après la valeur du premier indicateur. 

 

 

LIGNES DIRECTRICES POUR L'APPLICATION DES DÉSIGNATEURS DE CONTENU 

 

   INDICATEURS 

 

   Premier indicateur - Contrôle de la constante d'affichage 

 

La valeur dans la position du premier indicateur contrôle la production d'une constante d'affichage précédant la 

note. 

0 - Dépouillement complet 

La valeur ‡0„ indique que la note de dépouillement représente le dépouillement complet d'un document.  La 

valeur ‡0„ sert à générer la constante d'affichage Dépouillement :. 
 

505   0»¼a1. Poésies complètes, 1896-1941 --  2. Poèmes et textes d'asile, 1900-1941. 
505   0»¼aTraité et partie de traité -- Alliance contre les Iroquois -- L'étude des langues indiennes. 
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1 - Dépouillement incomplet 

La valeur ‡1„ indique que la note de dépouillement est incomplète, c'est-à-dire que les parties d'un document 

en plusieurs parties ne sont pas toutes disponibles pour l'analyse, soit parce qu'elles ne sont pas encore 

publiées, soit parce que l'organisme de catalogage n'en a pas encore fait l'acquisition.  La valeur ‡1„ sert à 

générer la constante d'affichage Dépouillement incomplet :. 
 

505   1»¼at. 1. À l'encre noire 

 [Il reste des parties à ajouter après la partie 3; la note n'est pas terminée (pas de point final).] 
505   1»¼av. 1. Report    -- v. 3. Overseas systems of compensation. 

  [On s'est servi d'espaces pour représenter la partie intermédiaire manquante.] 

2 - Dépouillement partiel 

La valeur ‡2„ indique qu'il s'agit d'une note de dépouillement partiel qui ne décrit que certaines parties choisies 

d'un document même si toutes les parties sont disponibles pour l'analyse.  Cette valeur sert à générer la 

constante d'affichage Dépouillement partiel :. 
 

505   2»¼a[2] Annexes, tableaux et figures. 

8 - Aucune constante d'affichage n'est générée 

La valeur ‡8„ indique qu'aucune constante d'affichage n'est générée. 

 

505   00¼gvol. 1.¼tThe history of Anne Arundel County.--¼gvol. 2.¼tThe history of ... 
[Les volumes intermédiaires sont omis de l'exemple.] --¼gvol. 23.¼tThe history of Prince 

Georges County -- 

505   80¼gvol. 24.¼tThe history of Washington County beginning in 1884 --¼gvol. 25.¼tState manifest 

and birth record (1764-1977). 
 [Continuation de la note de dépouillement commencée dans la première zone 505.] 
 

505   8»¼aDépouillement d'un disque son.: A suitable tone ; Left hand colouring ; Rhythm and accent ; 

Tempo  Flexibility ; Ornaments -- Sonata in D major, op. V, no. 1 / Corelli -- Sonata in G minor / 

Purcell (with Robert Donington, gamba) -- Forlane from Concert royal no. 3 / Couperin. 
 [La note énumère le contenu du matériel d'accompagnement, dans ce cas, un disque 

sonore.] 
 

   Second indicateur - Niveau de codage 

 

La position du second indicateur précise le niveau de codage des données entrées dans la zone. 

» - Codage minimum 

La valeur ‡»„ indique que tout le dépouillement est contenu dans une sous-zone ¼a unique. 

 

505   0»¼ano 1. Plats de poulet -- no 2. Plats mijotés et plats au four -- no 3. Recettes  

express -- no 4. Repas de pâtes -- no 5. Muffins, biscuits et pains-gâteaux -- no 6. Plats sans 
viande -- no 7. Soupes, légumes et hors-d'oeuvre -- no 8. Desserts gourmands.   

0 - Codage enrichi 

La valeur ‡0„ indique qu'on a enrichi le codage pour les parties énumérées dans la note de dépouillement 

structurée.  On code les données en répétant les sous-zones définies pour cette zone, sauf la sous-zone ¼a. 

 

 505   00¼tQuark models /¼rJ. Rosner --¼tIntroduction to gauge theories of the strong, weak, and 

electromagnetic interactions /¼rC. Quigg --¼tDeep inelastic leptognnucleon scattering / 

¼rD.H. Perkins --¼tJet phenomena /¼rM. Jacob --¼tAn accelerator design study / 

¼rR.R.Wilson --¼tLectures in accelerator theory /¼rM. Month. 
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   CODES DE SOUS-ZONES 

¼a - Note de dépouillement structurée 

Lorsque la valeur du second indicateur est ‡»„ (Codage minimum), la sous-zone ¼a renferme la note de 

dépouillement structurée, qu'elle soit complète, incomplète ou partielle.  Le texte de la note de dépouillement 

peut comprendre des titres, des mentions de responsabilité, des numéros de volumes et des identificateurs 

séquentiels, des indications de durée (pour les enregistrements sonores), etc.  Dans les notices conformes aux 

RCAA, on sépare habituellement ces éléments par la ponctuation de l'ISBD. 

 

505   0»¼aMonsieur Picbois et les allumettes (15:00) -- Le petit poisson blanc (15:00). 
505   0»¼aArea 1, Lone Pine to Big Pine -- Area 2, Bishop to Mammoth Lakes -- Area 3, June Lake to 

Bridgeport -- Area 4, White Mountains area. 
505   2»¼aDésir / Daniel Brassard. 
500   »»¼a”Table of statutes and regulations”: p. xvii-xxv. 

 [Note de dépouillement non structurée entrée dans la zone 500.] 

¼g - Renseignements divers 

La sous-zone ¼g contient toutes les données autres que la mention de responsabilité ou le titre; on l'assigne 

dans une note codée au niveau enrichi (la valeur du second indicateur est ‡0„).  Cette sous-zone peut inclure 

les numéros de volume, de partie ou de page, ou toute autre information sur l'étendue de la partie comme les 

dates. 

 

505   00¼tQuatrain II¼g(16:35) --¼tWater ways¼g(1:57) --¼tWaves¼g(10:49). 

¼r - Mention de responsabilité 

La sous-zone ¼r contient la mention de responsabilité d'un article ou d'une partie dans la note codée au niveau 

enrichi (la valeur du second indicateur est ‡0„).  L'auteur lui-même peut être identifié par un nom personnel ou 

un nom de collectivité. 

 

505   20¼tBaptisms, 1816-1872 --¼tChurch members, 1816-1831 --¼tHistory of the Second 
Presbyterian Church of West Durham /¼rby L.H. Fellows. 

¼t - Titre 

La sous-zone ¼t contient un titre dans la note codée au niveau enrichi (la valeur du second indicateur est ‡0„). 

 

505   10¼gNr. 1.¼tRegion Neusiedlersee --¼gNr. 2.¼tRegion Rosalia/Lithagebirge --¼gNr. 3. 
¼tRegion Mettelburgenland --¼gNr. 4.¼tRegion südliches Burgenland --¼gNr. 5.¼tRegion 
Südburgland 

505   20¼tSuite in D.¼tIntrada ;¼tBerceuse ;¼tProcession and dance ;¼tCarol ;¼tFinale. 

¼u - Identificateur de ressources uniformes  

La sous-zone ¼u renferme un identificateur de ressources uniformes (URI), par exemple une URL ou un URN, 
qui fournit des données d'accès électroniques dans une syntaxe normalisée. On peut utiliser ces données pour 
l'accès automatisé à un document électronique à l'aide d'un des protocoles Internet. 

 

505   0»¼uhttp://lcweb.loc.gov/catdir/toc/99176484.html  

Exemple d'affichage: 
Dépouillement: http://lcweb.loc.gov/catdir/toc/99176484.html 

¼6 - Liaison 

¼7 - Provenance des données 

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

¼8 - Numéro de liaison de zone et de séquence 

Voir la description de ces sous-zones dans l'Annexe A. 

  

https://www.marc21.ca/MaJ/BIB/B-Annexe-J.pdf
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CONVENTIONS D'ENTRÉE DES DONNÉES 

 

Ponctuation 

Lorsque la zone renferme un dépouillement complet ou partiel, la zone 505 se termine par un point final à moins 

qu'un autre signe de ponctuation ou un chevron fermant (<>) ne soit présent ou à moins que le dépouillement 

ne se poursuive dans une zone 505 subséquente.  Si la zone renferme un dépouillement incomplet, on n'entre 

pas de point final à moins que le dernier mot ou la dernière initiale, lettre ou abréviation ne finissant par un point 

final. 

Dans les notices conformes aux règles RCAA 2, on entre deux traits d'union précédés et suivis d'un espace ( -

- ) entre chaque élément de la note de dépouillement à moins qu'un délimiteur ou code de sous-zone ne suive; 

dans ce cas, il n'y a pas d'espace final.  Dans les notices créées avant les RCAA 2, les éléments sont séparés 

par un point suivi de deux traits d'union (.--). 

Les notes de dépouillement peuvent inclure la ponctuation prescrite par l'ISBD (p. ex., les mentions de 

responsabilité sont précédées d'une barre oblique précédée et suivie d'un espace ( / )). 

Données temporaires  

À l'intérieur des notes de dépouillement susceptibles de changer, on utilise habituellement les chevrons (<...>) 

pour entourer la mention des volumes appartenant au fonds.  Trois espaces précèdent la parenthèse en chevron 

fermante.  Un espace suit la parenthèse en chevron fermante à moins que ce signe ne soit le dernier caractère 

de la zone. 

Constantes d'affichage  

Les termes ou expressions d'introduction tels que Dépouillement : Dépouillement partiel:, etc. n'apparaissent 

pas dans la notice MARC.  Le système peut les générer comme constantes d'affichage associées à la valeur 

du premier indicateur. 

 

Premier indicateur Constante d'affichage 
 
 0 Dépouillement: 

 1 Dépouillement incomplet: 

 2 Dépouillement partiel: 

 8 (aucune constante d'affichage générée)  
 

 

HISTORIQUE DES DÉSIGNATEURS DE CONTENU 

 

Indicateurs 

Premier indicateur - Non défini (DV) 

La définition du premier indicateur a été validée pour les spécifications des documents visuels en 1984.  Les notices créées avant 

cette date peuvent contenir un blanc (») signifiant non défini, dans la position de cet indicateur. 

 

Second indicateur - Niveau de codage (LV DM FO CG MES DV) 

En 1993, le second indicateur a reçu sa définition actuelle.  Les notices créées avant ce changement peuvent contenir un blanc 

signifiant non défini. 

Codes de sous-zones 

¼7 - Provenance des données  [NOUVEAU, 2022] 

 


