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Sous-zones de contrôle 
 

Sous-zones   

¼0 Numéro normalisé ou de contrôle de la notice d’autorité   ¼6 Liaison 

¼1 URI de l'objet du monde réel  ¼8 Numéro de liaison de zone et de séquence 

¼5 Institution à laquelle s’applique la zone    

     
Cette annexe comprend la description de sous-zones servant à lier les données contenues dans des 
zones à des organismes en particulier ou à d'autres zones. Ces sous-zones sont définies pour la majorité 
des zones et, par conséquent, leurs définitions sont rassemblées dans la présente annexe. Les sous-
zones sont incluses dans les listes de sous-zones des différentes zones et, là où elles sont définies, elles 
comprennent des références à la présente annexe. 
 

   CODES DE SOUS-ZONES 

¼0 - Numéro normalisé ou de contrôle de la notice d 'autorité 

Cette sous-zone renferme le numéro de contrôle du système de la notice d'autorité ou de 
classification associée, ou un identificateur normalisé tel un Code international normalisé des 
noms (ISNI). Ces identificateurs peuvent être sous la forme de texte ou d'un URI. S'il est textuel, 
le numéro de contrôle ou l'identificateur est précédé du code MARC d'organisme approprié (pour 
une notice d'autorité associée) ou du code source du numéro ou du code normalisé (pour un 
système d'identificateurs normalisés), entre parenthèses. Lorsque l'identificateur est sous la forme 
d'un protocole d'extraction Web, p. ex. HTTP URI, on n'utilise pas de mention entre parenthèses. 

La sous-zone ¼0 peut comprendre un URI qui identifie un nom ou une étiquette pour une entité. 
Lorsqu'il est déréférencé, l'URI renvoie à l'information décrivant ce nom. Un URI qui identifie 
directement l'entité proprement dite est contenu dans la sous-zone ¼1. 

La liste des codes d'organismes se trouve dans le document Codes MARC des organismes, 
tandis que la liste des systèmes de codage d'identifiants normalisés se trouve dans le document 
Codes sources pour les numéros et codes normalisés. La sous-zone ¼0 peut être répétée pour 
différents numéros de contrôle ou identifiants. 

710   20¼aRoyal Society of Medicine Services (Great Britain)¼0(DLC)n»»86108151» 
511   20¼aCongrès européen de droit rural¼0(DLC)n»»82111965» 
730   »0¼aManuscrits de la mer Morte¼0(DLC)n»»79071139» 
751   »0¼aZimbabwe¼0(DLC)n»»80089993» 
 
024   7»¼a8462832856536435¼2isni 

[ISNI pour Ruth Rendell] 
100   1»¼aRendell, Ruth,¼d1930- 
500   1»¼aVine, Barbara,¼d1930¼0(isni)1422458635730476 

[ISNI pour Barbara Vine] 
 
500   1»¼aYeats, W. B. (William Butler),¼d1865-1939¼0http://id.loc.gov 
         /authorities/names/n78095579.html¼1http://id.loc.gov/rwo/agents 
         /n78095579 
 

¼1 - URI de l'objet du monde réel 

La sous-zone ¼1 comprend un URI qui identifie une description d'une entité, parfois appelée  
« chose », objet du monde réel ou RWO (Real World Object), qu'il soit réel ou conceptuel.  
Lorsqu'il est déréférencé, l'URI renvoie à la description de cette entité. Un URI qui identifie un  
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nom ou une étiquette pour une entité est contenu dans la sous-zone ¼0. 
 

100 1»¼aGoings, Mary Seach (Mary E.),¼d1916-2015¼0http://id.loc.gov 
           /authorities/names/no2016071283¼1http://id.loc.gov/rwo/agents 
           /no2016071283 
374    »»¼aAstronauts¼0http://id.loc.gov/authorities/subjects 
          /sh85008988¼1http://dbpedia.org/resource/Astronaut¼2lcsh     
 
380    »»¼aHorror films¼0http://id.loc.gov/authorities/genreForms 
          /gf2011026321¼1http://www.wikidata.org/entity/Q200092¼2lcgft 

 

¼5 - Institution à laquelle s'applique la zone 

Cette sous-zone renferme le code MARC de l'organisme ou de l'institution qui a créé un rappel, 
un renvoi ou une zone de liaison de vedette à une notice d'autorité. Cette sous-zone sert à fournir 
de l'information propre à un organisme qui s'applique ou non à l'utilisation universelle de la notice 
d'autorité. 

Voir le document Codes MARC des organismes pour une liste des sources relatives aux codes 
des organismes utilisés dans les notices MARC. 

400   1»¼aKing, Kennedy¼5NNU 
485   »»¼vArt songs¼5NjP 
585   »»¼vAcronymes¼5DLC 
700   05¼wa¼aFrancis, of Assisi,¼cSaint,¼d1182-1226¼5CaOONL 

¼6 - Liaison 

Cette sous-zone renferme des données qui lient des zones dont la représentation de caractères 
est différente. Elle peut contenir le numéro d'étiquette d'une zone associée, un numéro 
d'occurrence, un code identifiant le premier type de caractère que l'on retrouve dans la zone en 
effectuant un balayage de gauche à droite, ainsi qu'une indication selon laquelle les données 
contenues dans la zone sont affichées de droite à gauche. Une zone normale, soit les zones 
autres que la zone 880, peut être liée à une ou plusieurs zones 880 qui contiennent toutes des 
représentations différentes de caractères des mêmes données. 

La structure de la sous-zone ¼6 se présente comme suit : 

¼6[étiquette de liaison]-[numéro d'occurrence]/[code d'identification du type de 
caractères]/[code d'orientation de la zone] 

La sous-zone ¼6 est toujours la première sous-zone inscrite dans la zone. 

L'annexe C renferme la description de modèles de notices comportant plusieurs types de 
caractères ainsi que des exemples. Les spécifications de la zone 880 se retrouvent sous cette 
zone; la publication intitulée Spécifications MARC 21 pour la structure des notices, les jeux de 
caractères et le média d'échange renferme les spécifications relatives aux jeux de caractères et 
aux répertoires des caractères. 

Étiquette de liaison et numéro d'occurrence 

La partie de l'étiquette de liaison est composée du numéro d'étiquette de la zone associée. Cette 
partie est immédiatement suivie d'un trait d'union et de la partie du numéro d'occurrence composé 
de deux chiffres.  Un numéro d'occurrence différent est attribué à chaque ensemble de zones 
associées à l'intérieur d'une notice. Le numéro d'occurrence a pour fonction de permettre 
l'association des zones concernées et non pas d'établir en ordre les zones à l'intérieur de la 
notice. Un numéro d'occurrence peut être attribué au hasard pour chaque ensemble de zones 
associées. Un numéro d'occurrence de moins de deux chiffres est justifié à droite et la position 
inutilisée comprend un zéro. 

Lorsqu'il n'y a aucune zone associée liée à la zone 880, la sous-zone ¼6 renferme le numéro 
d'occurrence ‡ 00 „. Un organisme peut s'en servir pour séparer les types de caractères dans 
une notice, se reporter à l'Annexe C - Notices à caractères d'écriture multiples. La partie de 
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l'étiquette de liaison de la sous-zone ¼6 sera composée de l'étiquette que la zone associée 
régulière aurait eue si elle avait été présente dans la notice. 

100   1»¼6880-01¼a[vedette en caractères latins] 
880   1»¼6100-01/(2/r¼a[vedette en caractères hébraïques] 
880   »»¼6675-00/(2/r¼a[Citation de la source3 en caractères hébraïques] 

[La seconde zone 880 n'est pas reliée à une zone connexe. Le numéro d'occurrence est 00.] 

Code d'identification du type de caractères 

Le numéro d'occurrence est suivi immédiatement d'une barre oblique ( / ) et du code 
d'identification du type de caractères. Ce code identifie l'autre type de caractères que l'on retrouve 
dans la zone.   

Les codes utilisés sont les suivants : 

Code Type de caractères 
(3 arabes 
(B latins 
$1 chinois, japonais, coréens 
(N cyrilliques 
(S grecs 
(2 hébraïques 

 
880   1»¼6100-01/(N¼a[vedette en caractères cyrilliques] 
 

Ces codes ont été définis basé sur la séquence d'échappement du jeu de caractères encodés 
MARC-8 défini conformément à la norme ISO IEC 2022, « Structure de code de caractères et 
techniques d'extension » (équivalent à ANSI X3.41, « Code Extension Techniques for Use with 
7-bit and 8-bit Character Sets »). Les codes sont décrits dans la documentation des jeux de 
caractères MARC. 
 
Dans un environnement Unicode, les codes d'identification d'écritures peuvent provenir de la 
norme ISO 15924 « Codes pour la représentation des noms d'écritures ». On peut utiliser soit 
les valeurs alphabétiques (composées de 4 lettres), soit les valeurs numériques (composées de 
3 chiffres). 
 

880 1»¼6100-01/Cyrl¼a[vedette en caractères cyrilliques] 
 
880 1»¼6100-01/220¼a[vedette en caractères cyrilliques] 
 

Il n'est pas nécessaire que toute la zone soit présentée dans le type de caractères identifiés 
dans la sous-zone ¼6. Si la zone comprend plus d'un type de caractères, la sous-zone ¼6 
renfermera le code d'identification de l'autre type de caractères que l'on rencontre en premier 
dans un balayage de gauche à droite de la zone. 

Il faut remarquer que le code d'identification du type de caractères est utilisé dans la sous-zone 
¼6 de la zone 880, mais que cet élément de données n'est pas utilisé habituellement dans la 
sous-zone ¼6 de la zone associée régulière. Dans la zone associée, on présume que les 
données indiquent le ou les principaux caractères de la notice. 

Code d'orientation  

Dans une notice MARC, on entre toujours le contenu de la zone 880 dans son ordre logique, du 
premier jusqu'au dernier, sans tenir compte de l'orientation de la zone. Pour afficher la zone, 
l'orientation implicite de la zone est de gauche à droite. Si la zone renferme du texte dont 
l'orientation est de droite à gauche, le code d'identification du type de caractères est suivi d'une 
barre oblique ( / ) et du code d'orientation de la zone. Le code d'orientation MARC de la zone 
indiquant une orientation des caractères de droite à gauche est représenté par la lettre ‡ r „. On 
utilise le code d'orientation dans, les zones dont l'orientation est de droite à gauche, car 
l'orientation de gauche à droite est implicite dans les zones 880. (Pour une description détaillée 
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de l'orientation des zones, consultez la publication intitulée Spécifications MARC 21 pour la 
structure des notices, les jeux de caractères et le média d'échange.) 

880   »»¼6675-00/(2/r¼a[Citation de source en caractères hébraïques] 

Il faut remarquer que le code d'orientation est utilisé dans la sous-zone ¼6 de la zone 880, mais 
que cet élément de données n'est pas utilisé habituellement dans la sous-zone ¼6 de la zone 
associée régulière. Dans la zone associée, on présume que les données sont dans la même 
orientation que le ou les caractères principaux de la notice. 

¼8 - Numéro de liaison de zone et de séquence 

Cette sous-zone renferme des données qui identifient les zones reliées et peut aussi proposer 
un ordre pour ces zones. Elle peut être répétée pour relier une zone à plusieurs autres groupes 
de zones. La structure et la syntaxe de la liaison de zone et la sous-zone de numéro de 
séquence se présentent ainsi: 

¼8[numéro de liaison].[numéro de séquence]\[type de liaison de zone] 

Le numéro de liaison est le premier élément de donnée dans la sous-zone qui est requis si on 
utilise la sous-zone. Ce numéro est constitué d'un nombre entier de longueurs variables qu'on 
trouve dans la sous-zone ¼8 de toutes les zones qu'on veut relier. Les zones qui comportent le 
même numéro de liaison sont considérées reliées.  

Le numéro de séquence est séparé du numéro de liaison par un point ‡ . „ et il est facultatif. Ce 
numéro est un nombre entier de longueurs variables qu'on peut utiliser pour indiquer l'ordre 
relatif d'affichage des zones reliées (les plus petits numéros de séquence sont affichés avant les 
plus grands). Si l'on a recours à ce numéro, on doit le trouver dans toutes les sous-zones ¼8 qui 
contiennent le même numéro de liaison. 

Le type de liaison de zone  est séparé des données précédentes par une barre oblique inversée 
‡ \ „. Il s'agit d'un code qui indique la raison d'être de la liaison et suit s'il y a lieu le numéro de 
liaison ou le numéro de séquence. Les codes de type de liaison de zone suivants ont été définis 
pour la sous-zone ¼8 : 

p - Source des métadonnées 
Ce code est utilisé dans une notice pour lier une zone dans laquelle des métadonnées 
sont enregistrées avec une autre qui renferme de l'information sur la source de ces 
dernières. 

u - Liaison générale, type non spécifié 

Utilisé dans les cas où il n'est pas approprié de préciser le type de lien. Le code ‡ u „ 
peut servir de valeur par défaut lorsqu'on ne dispose d'aucune information concernant la 
raison du lien. 

 

HISTORIQUE DES DÉSIGNATEURS DE CONTENU 

¼0 - Numéro de contrôle de notice  [REDÉFINI, 2010] 
¼0 - Numéro normalisé ou de contrôle de la notice d'autorité  [REDÉFINI, 2016] 

En 2016, l'exigence de faire précéder un URI consultable (comme un URI HTTP) dans la sous-zone ¼0 du préfixe entre 
parenthèses ‡ (uri) „ a été retirée. 

¼0 - Numéro normalisé ou de contrôle de la notice d'autorité  [REDÉFINI, 2017] 
En 2017, la portée de la sous-zone ¼0 a été élargie afin d'inclure les numéros de contrôle des notices de classification. 

¼1 - URI de l'objet du monde réel  [NOUVEAU, 2017] 
¼6 - Liaison [REDÉCRIT, 2018] 

La portée de la sous-zone $6 a été élargie afin de permettre l'enregistrement de codes d'identification d'écritures relatifs à la 
norme ISO 15924. 

¼8 - Numéro de liaison de zone et de séquence 
p - Source des métadonnées  [NOUVEAU, 2012] 
u - Liaison générale, type non spécifié  [NOUVEAU, 2016] 
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