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375 Sexe de la personne  (R) 
 

Premier indicateur  Second indicateur 

Non défini  Non défini 

» Non défini  » Non défini 

     

Codes de sous-zones   

¼a Sexe de la personne  (R)  ¼1 URI de l'objet du monde réel  (R) 

¼s Début de la période  (NR)  ¼2 Source du terme  (NR) 

¼t Fin de la période  (NR)  ¼6 Liaison  (NR) 

¼u Identificateur de ressource uniforme  (R)  ¼7 Provenance des données  (R) 

¼v Source de l’information  (R)  ¼8 Numéro de liaison de zone et de séquence  (R) 

¼0 Numéro normalisé ou de contrôle d’une notice     

 d’autorité  (R)    

     

 

DÉFINITION ET PORTÉE DE LA ZONE 

Cette zone renferme l'information concernant le sexe de la personnne, soit masculin ou féminin, y compris 
les dates correspondantes. 

  
 

LIGNES DIRECTRICES POUR L'APPLICATION DES DÉSIGNATEURS DE CONTENU 

   INDICATEURS 

Les deux positions d'indicateur ne sont pas définies et chacune contient un blanc (»). 

   CODES DE SOUS-ZONES 

¼a - Sexe de la personne  

Cette sous-zone renferme l'information concernant le sexe de la personne, soit masculin ou 
féminin. 

100 1»¼aNabokov, Vladimir,¼d1869-1922  
375 »»¼amasculin 

¼s - Début de la période  

Cette sous-zone renferme la date qui marque le début de la période de l’identification du sexe de 

la personne, soit masculin ou féminin. 

100 1»¼aMorris, Jan,¼d1926-  
400 1»¼wnne¼aMorris, James,¼d1926-  
670 »»¼adans Conundrum de l’auteur, 1974  
375 »»¼amasculin¼s1926 

375 »»¼aféminin¼s1972? 

¼t - Fin de la période  
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Cette sous-zone renferme la date qui marque la fin de la période de l’identification du sexe de la 

personne, soit masculin ou féminin. 

¼u - Identificateur de ressource uniforme  

Cette sous-zone renferme l'identificateur de ressource uniforme (URI), par exemple une URL ou 
une URN, qui permet un accès électronique aux données dans une syntaxe normalisée. Ces 
données peuvent être utilisées pour l'accès automatisé à un document électronique à l'aide d'un 

des protocoles Internet. 

La sous-zone ¼u de la zone 375 permet l'enregistrement de l'adresse électronique d'une source 
d'information concernant le sexe de la personne, soit masculin ou féminin, accessible de façon 
électronique. 

¼v - Source de l'information  

Cette sous-zone indique la source, autre qu'un identificateur de ressource uniforme (URI), de 

l'information enregistrée dans la zone 375. 

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

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 du terme  

Cette sous-zone renferme le code MARC qui correspond à la source du terme d’un vocabulaire 
contrôlé concernant le sexe de la personne identifiée dans la sous-zone ¼a. 

La source du code est le document intitulé Codes de relations, de sources et de conventions de 
descriptions MARC. 

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. 

  

HISTORIQUE DES DÉSIGNATEURS DE CONTENU 

Codes de sous-zones 

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

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

¼7 - Provenance des données  [NOUVEAU, 2022] 

 

https://www.marc21.ca/MaJ/AUT/A-Annexe-H.pdf
https://www.marc21.ca/MaJ/AUT/A-Annexe-H.pdf
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