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555 Note d'index cumulatif/instruments de recherche  (R) 

 

 
Premier indicateur 
 
Contrôle de la constante d'affichage 

» Index 

0 Instruments de recherche 

8 Aucune constante d'affichage n'est générée 

 

 

Second indicateur 

Non défini 

» Non défini 

 

 

Codes de sous-zones 

 

¼a Note d'index cumulatif/instruments de recherche (NR) 

¼b Source d'acquisition (R) 

¼c Niveau de contrôle (NR) 

¼d Renvoi bibliographique (NR) 

¼u Identificateur de ressources uniformes (R) 

¼3 Documents précisés (NR) 

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 souligne la disponibilité d'index cumulatifs et/ou d'instruments de recherche se rapportant au 
document décrit.  On indique dans la zone 510 (Note de citation/référence) l'existence de services de 
dépouillement et d'indexation qui font l'analyse du document. 
 

Pour les documents d'archives et les documents visuels, cette zone renferme l'information identifiant les 
contrôles administratif et intellectuel sur les documents décrits et indiquant le degré de contrôle de chacun. Cela 
comprend habituellement les instruments de recherche et les documents de contrôle semblables.  
 
Pour les publications en série, cette zone contient une mention des volumes et/ou des dates couverts par les 

index cumulatifs d'un document et une mention de localisation de ces index. Les index peuvent faire partie d'un 
numéro d'une publication en série ou être publiés séparément. 
 
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. 
 
» - Index 
 
La valeur ‡»„ est utilisée pour générer la constante d'affichage Index:. 
 
 555   »»¼aVol. 1 (1917)-10 (1944) in v. 11, no. 1. 
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0 - Instruments de recherche 

 
La valeur ‡0„ indique que l'item est un instrument de recherche.  La valeur ‡0„ est habituellement utilisée pour 
générer la constante d'affichage Instruments de recherche:. 
 
 555   0»¼3Inventaire¼bDisponible en bibliothèque;¼cContrôle au niveau dossier. 

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

 555   8»¼aFiches sont classées à l'Index biographique dans la salle de lecture. 
 
   Second indicateur - Non défini  
 
La position du second indicateur est non définie et contient un blanc (»). 

 
 
   CODES DE SOUS-ZONES 
 
¼a - Note d'index cumulatif/instruments de recherche 

 
La sous-zone ¼a renferme la mention de l'index ou l'instrument de recherche. S'il s'agit d'un index, la sous-zone 
¼a peut contenir une note formelle ou informelle. 
 

 555   »»¼aVol. 1-25, 1927-51, in v. 26. 
 555   »»¼aIndex cumulatif des sujets inclus dans chaque v.,   -v. 29. 
 555   8»¼aIndex des v. 1-7, mars 1931-juin 1935 avec v. 7. 

555   »»¼aVol. 1 (1931)-44 (1975). (Comprend l'index à:  Reckless Ralph's dime novel round-up.) 1 v. 
555   8»¼aFiches originales classées d'après un ordre numérique sont disponibles à la salle de 

lecture. 
 
¼b - Source d'acquisition 
 
La sous-zone ¼b contient la source de disponibilité qui fait allusion à l'unité organisationnelle, ou au distributeur-

fournisseur, auprès de laquelle on peut se procurer des instruments de recherche ou d'autre documentation. 
 

555   0»¼3Revendications établies sous le Traité de Washington, 8 mai 1871¼aInventaire préliminaire 
préparé en 1962;¼bDisponible à la salle de recherche centrale du NARS; 
¼bNARS Publications Sales Branch;¼dUlibarri, George S. ... 

 
¼c - Niveau de contrôle 
 
La sous-zone ¼c spécifie le degré de contrôle administratif, bibliographique ou physique exercé sur les 
documents décrits. 

  
555   0»¼aFichiers (approximativement 187,000 fiches et 5,339 rouleaux de microfilm); 

¼cContrôle au niveau item. 
 

¼d - Renvoi bibliographique 
 
La sous-zone ¼d contient la citation d'un index ou instrument de recherche publié ou non se rapportant aux 
documents décrits lorsqu'il n'est pas catalogué avec l'item. 
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555   0»¼dFlipwinkle, James, ed., Concordance to the Jerome Manuscript (Harvard University Press, 
1946). 

 
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.  

 
555   8»¼aFinding aid available in the Manuscript Reading Room and on Internet. 

¼uhttp://hdl.loc.gov/loc.mss/eadmss.ms996001 
 

¼3 - Documents précisés 
 

La sous-zone ¼3 identifie la partie du document décrit à laquelle la zone s'applique. 
 
Se reporter aux exemples sous la rubrique des descriptions de la valeur ‡0„ du premier indicateur et de la sous-
zone ¼b. 

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. 
  
 
CONVENTIONS D'ENTRÉE DES DONNÉES 
 
Ponctuation 
 

La zone 555 se termine par un point final à moins qu'un autre signe de ponctuation ne soit présent. 
 
Constantes d'affichage  
 
Les termes ou expressions d'introduction tels que Index: n'apparaissent pas sur la notice MARC. Le système 

peut les générer comme constantes d'affichage associées à la valeur du premier indicateur. 
 
Premier indicateur  Constante d'affichage 
 
 »   Index: 

 0   Instruments de recherche: 
 8   [aucune constante d'affichage générée] 
  
 
HISTORIQUE DES DÉSIGNATEURS DE CONTENU 

 
Les notices de contrôle de documents d'archives et de manuscrits créés avant 1983 peuvent contenir de l'information codée ayant trait aux 
instruments de recherche dans la zone périmée 008/34 (Niveau du code de contrôle de la collection). 

Codes de sous-zones 

¼7 - Provenance des données  [NOUVEAU, 2022] 

  

https://www.marc21.ca/MaJ/BIB/B-Annexe-J.pdf


555 

555 - p. 4 juillet 2022 MARC 21 - Bibliographique 

  
  

  
  
  
 
 

 
 
 
  
  

  
  
  
 
 

 
 
 
  
  

  
  
  

[ Page blanche ] 
 

 


