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378 Forme développée du nom de personne  (NR) 
 

Premier indicateur  Second indicateur 

Non défini  Non défini 

» Non défini  » Non défini 

     

Codes de sous-zones   

¼q Forme développée du nom de personne  (NR)  ¼7 Provenance des données  (R) 

¼u Identificateur de ressource uniforme  (R)  ¼6 Liaison  (NR) 

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

     

DÉFINITION ET PORTÉE DE LA ZONE 

Cette zone renferme un élément de nom utilisé pour établir une distinction entre deux personnes portant le 
même nom. Il peut être nécessaire lorsqu'une partie d'un nom n’est représentée que par une initiale ou une 

abréviation dans la forme choisie comme le nom privilégié, ou lorsqu'une partie du nom n'est pas comprise 
dans la forme choisie comme le nom privilégié. Cette zone s'applique uniquement au nom dans l'étiquette 
1XX.  

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 

¼q  forme développée du nom de personne 

Cette sous-zone renferme la forme complète du nom nécessaire pour établir la distinction entre 

deux personnes portant le même nom privilégié.  

100 1»¼aJohnson, A. W.¼q(Alva William) 
378 »»¼qAlva William 

100 1»¼aH. D.¼q(Hilda Doolittle) 
378 »»¼qHilda Doolittle 

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 378 permet l'enregistrement de l'adresse électronique d'une source 
d'information concernant la forme développée d’un nom de personne 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 378. 
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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 

Zone 

378 - Forme développée du nom de personne   [NOUVEAU, 2011] 

Codes de sous-zones 

¼7 - Provenance des données  [NOUVEAU, 2022] 
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