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Sous-zones de provenance des données 
 

Sous-zones   

¼7 Provenance des données  (R)  [Toutes sauf 533, 760-788,   ¼l (el) Provenance des données  (R)  [760-788 seulement] 

 800-830, et 856]  ¼y Provenance des données  (R)  [533 et 800-830  

¼e Provenance des données  (R)  [856 seulement]   seulement] 

     

 
Cette annexe comprend la description de sous-zones servant à lier les données relatives à la provenance 
contenues dans une zone à d'autres données dans la même zone. Ces sous-zones sont définies pour un 

grand nombre de 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 

¼7 - Provenance des données  (R)  [Toutes sauf 533, 760-788, 800-830, et 856] 

La sous-zone ¼7 renferme une valeur de provenance de données pour une sous-zone associée, 
ou des sous-zones associées, se trouvant dans la même chaîne de sous-zone. Si la valeur est 

précédée d'un code MARC de catégorie de provenance des données ou d'un code MARC de 
relation de provenance des données, alors ce code MARC est renfermé entre parenthèses. Si la 
valeur est précédée à la fois d'un code MARC de catégorie de provenance des données et d'un 
code MARC de relation de provenance des données, alors les codes MARC sont séparés par 
une barre oblique et renfermés entre parenthèses. Un code MARC de catégorie de provenance 

des données précède un code MARC de relation de provenance des données lorsque les deux 
codes sont enregistrés dans la sous-zone.  

 

Codes MARC de catégorie de provenance des données 

dpeaa Élément de provenance des données « agent auteur » 

dpecou Élément de provenance des données « contexte d'utilisation » 

dpeloe Élément de provenance des données « langue d'une expression » 

dpenmw Élément de provenance des données « note sur une œuvre de métadonnées » 

dpermw Élément de provenance des données « manifestation en relation avec une œuvre » 

dpertow Élément de provenance des données « laps de temps en relation avec un œuvre » 

dpes Élément de provenance des données « écriture » 

dpesc Élément de provenance des données « source consultée » 

 

Codes MARC de relation de provenance des données 

dpsfa La provenance des données est relative à la sous-zone ¼a 

dpsfb La provenance des données est relative à la sous-zone ¼b 

dpsfc La provenance des données est relative à la sous-zone ¼c 

dpsfd La provenance des données est relative à la sous-zone ¼d 

dpsfe La provenance des données est relative à la sous-zone ¼e 
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dpsff La provenance des données est relative à la sous-zone ¼f 

dpsfg La provenance des données est relative à la sous-zone ¼g 

dpsfh La provenance des données est relative à la sous-zone ¼h 

dpsfi La provenance des données est relative à la sous-zone ¼i 

dpsfj  La provenance des données est relative à la sous-zone ¼j  

dpsfk  La provenance des données est relative à la sous-zone ¼k  

dpsfl  La provenance des données est relative à la sous-zone ¼l  

dpsfm  La provenance des données est relative à la sous-zone ¼m  

dpsfn  La provenance des données est relative à la sous-zone ¼n  

dpsfo  La provenance des données est relative à la sous-zone ¼o  

dpsfp  La provenance des données est relative à la sous-zone ¼p  

dpsfq  La provenance des données est relative à la sous-zone ¼q  

dpsfr  La provenance des données est relative à la sous-zone ¼r  

dpsfs  La provenance des données est relative à la sous-zone ¼s  

dpsft  La provenance des données est relative à la sous-zone ¼t  

dpsfu  La provenance des données est relative à la sous-zone ¼u  

dpsfv  La provenance des données est relative à la sous-zone ¼v  

dpsfw  La provenance des données est relative à la sous-zone ¼w  

dpsfx  La provenance des données est relative à la sous-zone ¼x  

dpsfy  La provenance des données est relative à la sous-zone ¼y  

dpsfz  La provenance des données est relative à la sous-zone ¼z  

dpsf0  La provenance des données est relative à la sous-zone ¼0  

dpsf1  La provenance des données est relative à la sous-zone ¼1  

dpsf2  La provenance des données est relative à la sous-zone ¼2  

dpsf3  La provenance des données est relative à la sous-zone ¼3  

dpsf4  La provenance des données est relative à la sous-zone ¼4  

dpsf5  La provenance des données est relative à la sous-zone ¼5  

dpsf6  La provenance des données est relative à la sous-zone ¼6  

dpsf7  La provenance des données est relative à la sous-zone ¼7  

dpsf8  La provenance des données est relative à la sous-zone ¼8  

 

¼e - Provenance des données [856 seulement] 

La sous-zone ¼e est définie pour enregistrer la provenance des données dans la zone 856. La 
définition est identique à celle de la sous-zone ¼7 (Provenance des données). 

 

¼l (el) - Provenance des données [760 à 788 seulement] 

La sous-zone ¼l est définie pour enregistrer la provenance des données dans les zones 760 à 788. 
La définition est identique à celle de la sous-zone ¼7 (Provenance des données). 
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¼y - Provenance des données [533 et 800 à 830 seulement] 

La sous-zone ¼y est définie pour enregistrer la provenance des données dans les zones 533 et 

800 à 830. La définition est identique à celle de la sous-zone ¼7 (Provenance des données). 

 

   Exemples 

245   10¼aAsʾila ḥaula 'l-marʾa wa-'l-masǧid¼bfī ḍauʾ nuṣūṣ aš-šarīʿa wa-maq ṣidih¼cd. 

sirʿAuda¼7(dpesc) DIN 31635:2011 

[La zone 245 démontre l'élément de provenance des données « source consultée » 
comportant une valeur pour la norme de translitération « DIN 31635:2011 » dans la sous-zone 
¼7 qui a trait à d’autres sous-zones de la même chaîne.] 

 
600   07¼0(DE-588)118650130¼0https://d-nb.info/gnd/118650130¼aAristoteles¼dv384-

v322¼2gnd¼7(dpermw) aep-gnd¼7https://d-nb.info/provenance/plan#aep-gnd 

[La zone 600 démontre dans un premier temps l'élément de provenance des données 
« manifestation en relation avec une œuvre » comportant la valeur « aep-gnd » dans la 
sous-zone ¼7 qui a trait à d’autres sous-zones de la même chaîne; et dans un deuxième 
temps, l’élément de provenance des données comportant la valeur  
https://d-nb.info/provenance/plan#aep-gnd dans la sous-zone ¼7 qui a trait à d’autres sous-
zones de la même chaîne.] 

 
700   1»¼0(DE-588)103331727¼0(DE-603)138744165¼aMichajlova, Natalʹja I.¼4aut 

¼7(dpes/dpsfa) Latn 

[La zone 700 démontre l'élément de provenance des données « écriture » comportant la 
valeur « Latn » dans la sous-zone ¼7 qui a trait à d’autres sous-zones de la même chaîne.] 

 
856   40¼uhttp://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:25-freidok-146567¼xResolving-System¼e(dpeaa) 

DE-101 

[La zone 856 démontre l'élément de provenance des données « agent auteur » comportant 

la valeur « DE-101 » (pour Deutsche Nationalbibliothek) dans la sous-zone ¼e qui a trait à 
d’autres sous-zones de la même chaîne.] 
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