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310 Périodicité courante de la publication  (NR) 

 
 
Premier indicateur 
 
Non défini 
» Non défini 

Second indicateur 
 
Non défini 
» Non défini 

 
 
Codes de sous-zones 
 
¼a Périodicité courante de la publication (NR) 
¼b Date de la périodicité courante de la publication (NR) 
¼0 Numéro normalisé ou de contrôle d'une notice 

d'autorité (NR) 
¼1 URI de l'objet du monde réel (R) 

¼2 Source (NR) 
¼6 Liaison (NR) 
¼8 Numéro de liaison de zone et de séquence (R) 

 
 
 
DÉFINITION ET PORTÉE DE LA ZONE 
 
Dans cette zone, on trouve les renseignements sur la périodicité courante de la publication ou de la mise 
à jour de la publication.  Pour les notices ayant la zone 008 (Éléments de données de longueur fixe) ou la 
zone 006 (Éléments de données de longueur fixe-Caractéristiques matérielles additionnelles) configurées 
pour la périodicité, les données de la zone 362 sont associées aux données codées contenues dans 
008/18 (006/01) (Périodicité) et 008/19 (006/02) (Régularité).  La ou les dates de la périodicité courante de 
la publication sont fournies lorsque la date de début de la périodicité courante n'est pas la même que la 
date de début de la publication. 

Lorsque la publication cesse d'être publiée, on indique la date de fermeture de périodicité, mais elle 
demeure inscrite dans la zone 310. 

  
 
LIGNES DIRECTRICES POUR L'APPLICATION DES DÉSIGNATEURS DE CONTENU 
 
   INDICATEURS 
 
Les deux positions d'indicateur sont non définies; chacune contient un blanc (»). 
 
 
   CODES DE SOUS-ZONES 
 
¼a - Périodicité courante de la publication 

La sous-zone ¼a contient tous les renseignements de la périodicité courante de la publication sauf 
les dates. 

 
 310   »»¼aMensuel 
 310   »»¼aMensuel, refonte annuelle comprise 
 310   »»¼aBimensuel (mensuel en juin et juillet) 
 310   »»¼aMise à jour continue 
 008/18 m 
 008/19 n 
 310   »»¼aMensuel (sauf juillet et août) 
 
 008/18 a 
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 008/19 n   
 310   »»¼aAnnuel, avec des refontes quinquennales 
 
 008/18 a 
 008/19 r 
 245   00¼aAnnual report of the Director. 
 310   »»¼aAnnuel 
 
¼b - Date de la périodicité courante de la publication 

La sous-zone ¼b contient la date de début de la périodicité courante d'une publication lorsqu'elle est 
différente de la date de début de la publication et lorsque la périodicité d'une publication antérieure 
est indiquée dans la zone 321. 

 
 310   »»¼aAnnuel,¼b1983- 
 
 310   »»¼aMensuel,¼bjanv. 1984 
 321   »»¼aPériodicité variable,¼b1966-1983 
 
 310   »»¼aMensuel,¼b1958- 
 321   »»¼aBimensuel,¼b1954-1957 
 362   0»¼aJanv. 1954- 
 
 310   »»¼aCinq fois par année,¼b1946-1948 
 321   »»¼aQuatre fois par année,¼b1931-1945 
  [La zone 310 indique la périodicité au moment où la publication a cessé de paraître.] 
 

310   »»¼aMise à jour irrégulière¼b2001- 
321   »»¼aMise à jour mensuelle,¼b1998-2000 
 
310   »»¼aMise à jour trimestrielle,¼bjanv.-mars 2001- 
321   »»¼aPériodicité de la mise à jour variable 

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

Voir la description de cette sous-zone dans l'Annexe A. 
 
 310   »»¼aContinuously updated¼0http://id.loc.gov/vocabulary/frequencies/con 
 310   »»¼aDaily¼0http://id.loc.gov/vocabulary/frequencies/dyl 
 310   »»¼aquotidien¼0http://rdaregistry.info/termList/frequency/1001 
 
¼1 - URI de l'objet de monde réel 

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

Cette sous-zone renferme un code MARC qui identifie la source du terme ou du code utilisé pour 
enregistrer la périodicité courante de la publication. 

 
¼6 - Liaison 
 
¼8 - Numéro de liaison de zone et de séquence 

Voir la description de ces sous-zones dans l'Annexe A. 
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CONVENTIONS D'ENTRÉE DES DONNÉES 
 
Ponctuation  
 
La zone 310 ne se termine pas par un signe de ponctuation à moins que le dernier mot ne soit une 
abréviation, une initiale ou une lettre ou d'autres données se terminant avec un signe de ponctuation.  
Une virgule peut terminer la sous-zone ¼a lorsque la sous-zone ¼b est présente. 
 
Données temporaires  
 
Une ou des dates concernées qui pourraient ne pas être la plus ancienne ni la plus récente date, 
associées à la périodicité courante, est ou sont incluse(s) entre chevrons (<...>) est ou sont tout 
simplement omise(s). 
 
 310   »»¼aAnnuel,¼b198<4>- 
 

 

HISTORIQUE DES DÉSIGNATEURS DE CONTENU 

Zone  

310 – Périodicité courante de la publication  [MODIFIÉ, 2020] 
 La zone 310 a été modifiée à peut être répétée. 

Sous-zones 

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

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

¼2 - Source  [NOUVEAU, 2020] 
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[ Page blanche ] 
 

 

 

 

 
 


