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672 Titre associé à l’entité  (R) 

Premier indicateur  Second indicateur 

Non défini  Caractères à ignorer dans le classement 

» Non défini  0 Pas de caractères à ignorer dans le classement 

   1-9 Nombre de caractères à ignorer dans le classement 

     

Codes de sous-zones   

¼a Titre  (NR)  ¼1 URI de l'objet du monde réel  (R) 

¼b Reste du titre  (NR)  ¼4 Relation (R) 

¼f Date  (NR)  ¼6 Liaison  (NR) 

¼i Information sur la relation (R)  ¼7 Provenance des données  (R) 

¼w Numéro de contrôle de la notice  ¼8 Numéro de liaison de zone et de séquence  (R) 

 bibliographique  (R)    

¼0 Numéro normalisé ou de contrôle d’une    

 notice d’autorité  (R)    

     

DÉFINITION ET PORTÉE DE LA ZONE 

Cette zone renferme la citation d’une œuvre qui est associée d’une certaine façon à l’entité représentée 
par les zones 100, 110, 111 ou 151 dans la notice d’autorité.  

LIGNES DIRECTRICES POUR L'APPLICATION DES DÉSIGNATEURS DE CONTENU 

   INDICATEURS 

   Premier indicateur – Non défini  

La position du premier indicateur n'est pas définie et contient un blanc (»).  

   Second indicateur – Caractères à ignorer dans le classement  

La position du second indicateur renferme le nombre de positions de caractère associées à un article 
défini ou indéfini (exemple, le, un), placé au début du titre uniforme. Ces caractères ne sont pas pris 
en compte dans les opérations de tri et de classement. 

0 - Pas de caractères à ignorer dans le classement 

Cette valeur indique qu'il n'y a pas de caractères à ignorer dans le classement correspondant à 

l'article initial. 

Il ne faut pas inclure dans le calcul des caractères à ignorer dans le classement les signes 

diacritiques ni les caractères spéciaux au début d'une zone de titre uniforme qui ne commence 

pas par un article initial. Un article initial défini ou indéfini peut également être simplement 

supprimé lors de la formulation du titre uniforme. Si l'article initial est conservé et s'il doit être pris 

en compte lors des processus de tri et de classement, la valeur ‡ 0 „ est utilisée. 

1-9 - Nombre de caractères à ignorer dans le classement 

Une valeur autre que zéro indique que le titre commence par un article défini ou indéfini que l'on 

doit ignorer dans les opérations de tri et de classement. Tout signe diacritique, espacement ou 

signe de ponctuation associé à l'article et tout espacement ou signe de ponctuation précédant 

le premier caractère de classement est inclus au nombre des caractères à ignorer dans le 

classement. Cependant, tout signe diacritique associé au premier caractère de classement n'est 

pas inclus dans le nombre de caractères à ignorer dans le classement. 
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   CODES DE SOUS-ZONES  

¼a - Titre 

Cette sous-zone renferme un titre associé à l’entité représentée par la notice d’autorité. 

670 »»¼aPhone call to pub., 2/23/88¼b(Ronald Fernandez, also author of Social psychology through 
literature) 

672 »0¼aSocial psychology through literature 

670 »»¼aPhone call to M.Johnstone, Routledge, 12-10-99¼b(John Andrew Forth; also wrote Pathways 

through unemployment, Rents and work incentives) 
672 »0¼aPathways through unemployment 

672 »0¼aRents and incentives 
672 »4¼aThe business case for Equal Opportunities 

672 »0¼aFamily-friendly working arrangements in Britain 1996 

110 2»¼aStudents Publishing Company (Northwestern University) 

670 »»¼aDaily Northwestern web site, Mar. 29, 2012¼b(Students Publishing Company, publisher of the 
Daily Northwestern, the student newspaper of Northwestern University) 

672 »0¼aDaily Northwestern 

¼b - Reste du titre  

Cette sous-zone renferme le reste du titre associé à l’entité représentée par la notice d’autorité. 

¼f - Date  

Cette sous-zone renferme la date associée au titre mentioné à la sous-zone ¼a. 

670 »»¼aBerkeleyResearch web site, April 14, 2012¼b(David Stern, emeritus professor of education, 
University of California, Berkeley; joined faculty in 1976; research focused on relationship between 

education and work, and resource allocation in schools) 
672 »0¼aInternational perspectives on the school-to-work transition¼f1999 

672 »0¼aActive learning for students and teachers¼f1997 
672 »0¼aSchool to work¼bresearch on programs in the United States¼f1995 

672 »0¼aSchool-based enterprise¼bproductive learning in American high schools¼f1994 
672 »0¼aCareer academics¼bpartnerships for reconstructing American high schools¼f1992 

672 »0¼aMarket failure in training¼f1991 
672 »0¼aAdolescence and work¼binfluences of social structure, labor markets and culture ¼f1989 

¼i – Information sur la relation 

Cette sous-zone renferme du texte explicatif relatif au titre. Cette sous-zone peut contenir une forme 
textuelle de la description de la relation entre un titre associé et l'entité décrite dans la zone 1XX 
d'une notice d'autorité. La sous-zone ¼i précède la sous-zone ¼a au début de la zone. 

100 1»¼aSlofstra, Bouke¼d1960-  

672 »0¼iÜbers. von¼aLectio publica de analogia linguae Graecae (ca 1750)¼f2015 
¼4http://rdaregistry.info/Elements/u/P60613 

672 »0¼iHrsg. von¼a"A plank I saved from a shipwreck.¼bJ.H.H. Halbertsma's commentary on 
Tiberius Hemsterhuis's Lectio publica de originibus linguae Graecae¼f2017 

¼4http://rdaregistry.info/Elements/u/P60621 

¼w - Numéro de contrôle de la notice bibliographique 

Dans cette sous-zone, le code MARC de l’organisme auquel le numéro de contrôle est associé est 
inscrit entre parenthèses et il est suivi du numéro de contrôle du système de la notice associée.  

Voir la Liste des codes MARC pour les organismes pour les sources utilisées dans les notices MARC 21. 

672 »0¼aTechniques of biochemical and biophysical morphology¼w(DLC)»»»72000153» 
¼w(OCoLC)1021945 

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 



 672 

MARC 21 - Autorité juillet 2022 672 - p. 3 

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

¼4 – Relation 

Cette sous-zone renferme un code ou URI qui identifie la relation entre l'entité décrite dans la zone 

1XX d'une notice d'autorité et l'entité mentionnée dans la présente zone. 

110 2»¼aDienstags-Prediger-Collegium¼gLeipzig 

672 »0¼iHrsg. von¼aG. G. L. M.: Das In der Blüthe der Jugend Recht Männliche 

Christenthum¼f[1684]¼4http://rdaregistry.info/Elements/u/P60621 

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 

672 – Titre associé à l'entité  [NOUVEAU, 2013] 

Codes de sous-zones 

¼i – Information sur la relation  [NOUVEAU, 2021] 

¼1 – URI de l'objet du monde réel  [NOUVEAU, 2017] 

¼4 – Relation  [NOUVEAU, 2021] 

¼7 - Provenance des données  [NOUVEAU, 2022] 

 
  

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