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024 Autre numéro ou code normalisé  (R) 
 

Premier indicateur Second indicateur 

Genre de numéro ou de code normalisé Non défini 

7 Source indiquée dans la sous-zone ¼2 » Non défini 

8 Genre non précisé de numéro ou de code normalisé   

    

    

Codes de sous-zones  

¼a Numéro ou code normalisé  (NR) ¼1 URI de l'objet du monde réel  (NR) 

¼c Modalités de disponibilité  (NR) ¼2 Source  (NR) 

¼d Autres codes suivant le numéro ou code normalisé  (NR) ¼6 Liaison  (NR) 

¼q Informations complémentaires  (R) ¼7 Provenance des données  (R) 

¼z Numéro ou code normalisé annulé ou invalide  (R) ¼8 Numéro de liaison de zone et de séquence  (R) 

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

 (NR)   

    

DÉFINITION ET PORTÉE DE LA ZONE 

Cette zone renferme un numéro, un code normalisé ou URI en rapport avec une entité désignée dans une zone 
1XX qui ne peut être décrit dans aucune autre zone (p. ex., la zone 020 (Numéro international normalisé des 
livres) et 022 (Numéro international normalisé des publications en série)).  

La source du numéro, code, ou URI normalisé est identifiée dans la sous-zone ¼2 (Source). Il est 
recommandé d'identifier une source de numéro ou de code normalisé dans la sous-zone ¼a; mais 
indiquer la source d'un URI dans la sous-zone ¼0 ou ¼1 est facultatif lorsqu'il n'y a pas de sous-zone ¼a. 
Lorsque les identifiants proviennent de différents vocabulaires source, ils devraient être enregistrés dans 
des zones distinctes.  

 

LIGNES DIRECTRICES POUR L'APPLICATION DES DÉSIGNATEURS DE CONTENU 

   INDICATEURS 

   Premier indicateur - Genre de numéro ou de code normalisé 

7 - Source indiquée dans la sous-zone ¼2 

8 - Genre non précisé de numéro ou de code normalisé 

   Second indicateur – Source de l'indice de classification 

La position du second indicateur n’est pas définie et donc un blanc (»). 

   CODES DE SOUS-ZONES 

¼a - Numéro ou code normalisé 

Cette sous-zone renferme un numéro ou un code normalisé. 

¼c - Modalités de disponibilité 

Cette sous-zone renferme les modalités de disponibilité ou des informations complémentaires au sujet 
de la disponibilité du document. 
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¼d - Autres codes suivant le numéro ou code normalisé 

Cette sous-zone renferme des chiffres facultatifs figurant à la droite du numéro ou du code. 

¼q - Informations complémentaires 

Cette sous-zone renferme une brève description des informations complémentaires en rapport avec le 
document associé au numéro enregistré dans la sous-zone ¼a. 

¼z - Numéro ou code normalisé annulé ou invalide 

Lorsqu’un code ou un numéro valide du même genre n’est pas connu, la zone 024 peut contenir une 
sous-zone ¼z unique. 

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

Un URI analysable et exploitable par machine qui identifie un nom ou libellé pour une entité. 

Lorsqu'il est déréférencé, l'URI renvoie à l'information décrivant ce nom. Note: Les identifiants 

non déréférençables à la machine qui sont sous forme de chaînes alphanumériques sont 

enregistrés dans la sous-zone ¼a.  

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

¼1 - URI de l'objet du monde réel 

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

¼2 - Source 

Code MARC qui identifie la source des identifiants. Cette sous-zone est utilisée seulement lorsque le 
premier indicateur contient la valeur 7 (Source indiquée dans la sous-zone ¼2). 

Le code source provient de la liste des Codes sources pour les numéros et codes normalisés. 

¼6 - Liaison  

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

¼7 - Provenance des données 

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

¼8 -Numéro de liaison de zone et de séquence  

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

   EXEMPLES 

024 7»¼aT-345246800-1¼2iswc 
024 7»¼a0A9-2002-12B4A105-6¼2istc 

024 7»¼a8462832856536435¼2isni 

010 »»¼an 79034525 
024 7»¼a500010879¼0http://vocab.getty.edu/ulan/500010879 
 ¼1http://vocab.getty.edu/ulan/500010879-agent¼2gettyulan 
 

CONVENTIONS D’ENTRÉE DES DONNÉES 

Structure  

Les autres numéros d’identification normalisés sont uniques, permanents et reconnus internationalement 
comme étant des codes alphanumériques utilisés en vue d’identifier des oeuvres ou autres modes 

d’expression.  Les codes sont généralement définis par l'ISO (Organisation internationale de normalisation) et 
attribués par des organismes désignés à cet effet. Certains de ces codes d'identification comportent l'ISTC 

http://www.marc21.ca/M21/COD/CS-NCN.html
https://www.marc21.ca/MaJ/AUT/A-Annexe-H.pdf
https://www.marc21.ca/MaJ/AUT/A-Annexe-H.pdf
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(Numéro international normalisé des oeuvres textuelles), l’ISWC (Code international normalisé des oeuvres 

musicales) et l’ISAN (Numéro international normalisé des oeuvres audiovisuelles).  Il revient à chacun des 
organismes qui les élaborent de décider de la structure de ces numéros. 

HISTORIQUE DES DÉSIGNATEURS DE CONTENU 

Codes de sous-zone 

¼c - Modalités d'acquisition  [RENOMMÉE, 2013] 

¼q - Informations complémentaires  [NOUVEAU,  2013] 

¼0 - Numéro normalisé ou de contrôle de la notice d'autorité  [NOUVEAU, 2019] 

¼1 - URI de l'objet du monde réel  [NOUVEAU, 2019] 

¼2 - Source du numéro ou du code  [RENOMMÉ, 2019] 

¼7 - Provenance des données  [NOUVEAU, 2022] 
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