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510 Note de citation, de référence  (R) 
 

Premier indicateur  Second indicateur 

Couverture et localisation dans la source  Non défini 

0 Couverture inconnue  » Non défini 

1 Couverture complète    

2 Couverture sélective    

3 Pas de localisation exacte dans la source    

4 Localisation exacte indiquée dans la source    

     

Codes de sous-zones   

¼a Nom de la source  (NR)   ¼3 Documents précisés  (NR) 

¼b Couverture de la source  (NR)  ¼6 Liaison  (NR) 

¼c Localisation à l’intérieur de la source  (NR)  ¼7 Provenance des données  (R) 

¼u Identificateur de ressource uniforme  (R)  ¼8 Numéro de liaison de zone et de séquence  (R) 

¼x Numéro international normalisé des publications     

 en série  (NR)    

     

 

DÉFINITION ET PORTÉE DE LA ZONE 

Cette zone renferme les citations ou les références aux descriptions bibliographiques ou aux comptes 
rendus publiés. On l'utilise pour indiquer où un document a été cité ou critiqué. On peut entrer les citations 

ou les références sous une forme brève (c.-à-d. en se servant d'abréviations généralement 
compréhensibles, etc.). On ne copie pas textuellement la description publiée dans la zone 510, mais plutôt 
dans la zone 520 (Résumé, etc.). 

Dans le cas des livres et de la musique, cette zone contient des références à des descriptions du document 
(p. ex., les descriptions de documents rares formulées dans un format normalisé et bref) ou à des comptes 

rendus publiés (p. ex., les comptes rendus dans la littérature professionnelle). 

Dans le cas des ressources continues, on se sert de cette zone pour énumérer les publications dans 
lesquelles la ressource continue a été indexée et/ou résumée, et les dates de couverture, si elles sont 
connues. Les services d'indexation et de résumés analytiques cités sont, la plupart du temps, publiés sous 
forme de ressource continue.  On peut aussi citer dans cette zone certains titres de monographies, 

particulièrement les outils de référence fondamentaux dans un sujet donné, ou ceux qui couvrent des 
périodes non compris dans les publications continues. 

Dans le cas des documents visuels non publiés ou des documents iconiques contrôlés collectivement, cette 
zone renferme des références à des descriptions publiées de l'œuvre ou de la collection.  On entre aussi 
dans cette zone les citations de comptes rendus des documents visuels projetés. 

Dans le cas des documents de genres multiples, cette zone contient des références à des publications 
dans lesquelles on retrouve des résumés, des citations, des descriptions ou des index des documents 
décrits. 

Il faut noter qu'on n'utilise la zone 510 que lorsque l'indexation et/ou le compte rendu proviennent d'une 

source autre que le document représenté par la notice bibliographique.  On se sert de la zone 555 (Note 
d'index cumulatifs/instruments de recherche) quand l'index est une partie intégrante du document.  Lorsqu'il 
y a un changement au titre de la source de l'index, du résumé analytique, du compte rendu, etc., on entre 
une zone 510 distincte pour chaque titre. Lorsque la période de couverture change, ce qui nécessite une 
valeur différente dans le premier indicateur, une nouvelle zone 510 est ajoutée à la notice indiquant les 

dates appropriées. 

On répète la zone 510 pour des citations de sources multiples. 
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Les notes de citations ou de références sont habituellement affichées et/ou imprimées avec un terme ou 

une expression d'introduction générée en tant que constante d'affichage d'après la valeur du premier 
indicateur. 

 

LIGNES DIRECTRICES POUR L'APPLICATION DES DÉSIGNATEURS DE CONTENU 

   INDICATEURS 

   Premier indicateur - Couverture et localisation dans la source 

La valeur dans la position du premier indicateur précise si la zone mentionne ou non une localisation 
précise dans la source citée. S'il s'agit de ressources continues, la valeur dans la position du premier 
indicateur précise le genre de couverture assigné au document par le service d'indexation et 
d'analyse.  La valeur dans la position du premier indicateur contrôle aussi la production d'une 

constante d'affichage précédant la note. 

0 - Couverture inconnue 

Cette valeur indique que la couverture n'est pas indiquée. Cette valeur permet de générer la 
constante d'affichage Indexé par :. 

1 - Couverture complète 

Cette valeur est utilisée lorsque la couverture donnée par le service d'indexation et d'analyse 
inclut des références à tous les articles d'un périodique ou à tous les numéros de chaque volume, 
et est considérée comme étant complète. Cette valeur permet de générer la constante d'affichage 
Indexé complètement par :. 

510   1»¼ aEducation index,¼x0013-1385,¼b1966- 

[Une publication en série indexée complètement.] 

2 - Couverture sélective 

Cette valeur indique que le service d'indexation ou d'analyse n'inclut pas de références à tous les 
articles d'un périodique. Cette valeur permet de générer la constante d'affichage 
Indexé sélectivement par : . 

510   2»¼aMoving picture world,¼b1975- 

3 - Pas de localisation exacte dans la source 

Cette valeur indique que la source citée dans la zone 510 ne fournit pas de localisation exacte, 
par exemple, le numéro de volume, de page. Cette valeur permet de générer la constante 
d'affichage Références :. 

510   3»¼aLC Civil War maps 

4 - Localisation exacte indiquée dans la source 

Cette valeur indique que la source citée dans la zone 510 fournit les localisations exactes, par 
exemple, le numéro de volume, de page. Cette valeur permet de générer la constante d'affichage 
Références :. 

510   4»¼aAlgae abstracts,¼cv. 3, W73-11952 

510   4»¼aCase, A.E.  Poetical miscellanies,¼c440, 1b, 2c, 3b, 4-6 

[Une publication en série rare citée dans une bibliographie.] 

   Second indicateur - Non défini 

La position du second indicateur n'est pas définie et contient donc un blanc (»). 
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   CODES DE SOUS-ZONES 

¼a - Nom de la source 

Cette sous-zone renferme le nom de la source où apparaît la référence ou la citation. On peut 

entrer le nom de la source dans sa forme catalographique complète ou au moyen d'une 
abréviation conventionnelle, par exemple Evans pour Evans, Charles.  American bibliography. 

On trouve les formes établies de citations pour les bibliographies et les catalogues utilisés pour 
le catalogage des documents rares dans le document intitulé Standard Citation Forms for 
Published Bibliographies and Catalogs Used in Rare Book Cataloging. 

510 3»¼aBibliographie cartographique internationale 

510 3»¼aHiler, H.  Bibl. of costume 

510 4»¼aTV guide (Philadelphia),¼c112181, p. 48 

Cette sous-zone renferme le titre de la source (p. ex., Index Medicus) et non pas le nom d'un 

organisme ou d'une compagnie (p. ex., National Library of Medicine). On se sert du titre-clé s'il 
est disponible. Si la publication n'est pas imprimée, on entre le nom de la base de données en 
ligne qui est utilisée habituellement. Dans les cas où la source existe comme publication imprimée 
et comme base de données en ligne, on préfère la forme du nom utilisée pour la publication 
imprimée. 

510 0»¼aIndustrial arts index 

510 3»¼aSchool library journal, June 1994 

[Référence à un compte rendu d'un document bibliographique.] 

¼b - Couverture de la source 

Cette sous-zone renferme les dates ou les indications des volumes de la publication en série 
auxquelles le service a commencé et terminé la couverture. 

510 1»¼aNexis,¼b13 janv. 1975- 

510 1»¼aIndex Medicus,¼x0019-3879,¼bv1n1, 1984- 

¼c - Localisation à l'intérieur de la source 

Cette sous-zone renferme la localisation exacte de la citation ou de la référence à l'intérieur de 
la source (p. ex., le numéro de page, le numéro de document, etc.). Il faut noter que la position 
du premier indicateur contient la valeur ‡4„ (Localisation exacte indiquée dans la source) 

lorsque la sous-zone ¼c est présente. 

510 4»¼aGoff,¼cA-970 

510 4»¼aBM XV cent.,¼cII, p. 346 (IB.5874) 

510 4»¼aSchramm,¼cv. 4, p. 10, 50, et iii 

510 4»¼aLC Treasure maps (2nd ed.),¼c13 

¼u - Indentificateur 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. Dans 
le cas d'accès à une citation dans une bibliographie en format électronique, la sous-zone ¼u suit 
la sous-zone ¼c (Localisation à l'intérieur de la source). Dans le cas d'accès à une mention de 

la bibliographie en tant que telle, la sous-zone ¼u suit immédiatement la sous-zone ¼a (Nom de 
la source). 

245 03¼aAn abstract of the remarkable passages in the life of a private gentleman. 
510 4»¼aEvans¼uhttp://lccn.loc.gov/67004309¼c5375 

[La sous-zone ¼u de la zone 510 renferme identificateur de permalien pour la notice 
décrivant le document American bibliography de Charles Evans.] 

100 0»¼aAbraham a Sancta Clara¼d1644-1709 
245 13¼aJudas der Ertz-Schelm, für ehrliche Leuth, ... 
510 4»¼aVD 17¼c12:196157F¼uhttp://gso.gbv.de/DB=1.28/SET=5/TTL=11/COLMODE 
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=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=8002&SRT=YOP&TRM=12%3A196157F&REC=* 

[La sous-zone ¼u de la zone 510 renferme une URL persistante pour la notice 
Abraham's Judas der Ertz-Schelm in the Verzeichnis der im deutschen Sprachraum 
erschienenen Drucke des 17. Jahrhunderts (VD 17) database.] 

245 00$aJAMA :$bthe journal of the American Medical Association 

510 1»¼aPubMed¼uhttp://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed¼bv187n13,Mar.28 1964- 
[La sous-zone ¼u de la zone 510 renferme une URL concernant la base de données 
de l´information bibliographique ou la publication est citée.] 

¼x - Numéro international normalisé des publications en série 

Cette sous-zone indique le Numéro international normalisé des publications en série (ISSN) 
lorsque la source entrée à la sous-zone ¼a est une publication en série. 

510 2»¼aChemical abstracts,¼x0009-2258 

¼3 - Documents précisés 

Cette sous-zone identifie la partie du document décrit à laquelle la zone s'applique. 

510 4»¼331911 Arctic field notebook¼aDay, Harold.  "Statistical Methods for Population 
Transport Estimation," Journal of Ecological Studies,¼cvol. 7, 1974, p. 187 

¼6 - Liaison 

Voir la description de ces sous-zones dans l'Annexe A. 

¼7 - Provenance des données 

Voir la description de cette sous-zone dans l'Annexe J - Sous-zones de provenance des données. 

¼8 - Numéro de liaison de zone et de séquence 

Voir la description de ces sous-zones dans l'Annexe A. 

CONVENTIONS D'ENTRÉE DES DONNÉES 

Ponctuation 

On place habituellement une virgule à la fin de la sous-zone ¼a, ¼b, ¼c et/ou ¼x si une autre sous-zone 
suit. La zone 510 se termine par un trait d'union si celui-ci est présent à la fin de la sous-zone ¼b; 
autrement, il n'y a pas de signe de ponctuation à la fin de la zone à moins qu'elle ne finisse par une 
abréviation, une initiale ou une lettre, ou une donnée se terminant par un signe de ponctuation.  Le 

système peut générer un point final à la fin de la zone. Lorsque plusieurs zones 510 sont présentes, on 
réarrange souvent les données en une seule note. Chaque citation est séparée par un point-virgule. 

Zones de contenu désignées : 

510   4»¼aCopinger,¼c5747 

510   4»¼aGoff,¼cT-90 

Exemple d'affichage : 

Références : Copinger, 5747; Goff, T-90. 

 

Quand la note de référence consiste en une citation nom/titre, le nom de l'auteur est suivi d'un point 

et d'un espace. 

 

510   4»¼aStreeter, T.W.  Texas,¼c997 

Articles initiaux 

On omet généralement les articles initiaux dans le titre ou les citations auteur/titre. 

 

https://www.marc21.ca/MaJ/BIB/B-Annexe-J.pdf
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Constantes d'affichage 

Les termes ou expressions d'introduction tels que Références:, Indexé par:, etc. n'apparaissent 

pas dans la notice MARC. Le système peut les générer comme constantes d'affichage associées 

à la valeur du premier indicateur. 

Premier indicateur Constante d'affichage 
0 Indexé par: 

1 Indexé complètement par: 

2 Indexé sélectivement par: 

3 Références : 

4 Références : 

Le système peut aussi générer le sigle ISSN  suivi d'un espace comme constante d'affichage 

associée à la présence de la sous-zone ¼x. 

 

Zone de contenu désignée : 

510   1»¼aEducation index,¼x0013-1385 

Exemple d'affichage : 

Indexé complètement par : Education index, ISSN 0013-1385. 

HISTORIQUE DES DÉSIGNATEURS DE CONTENU 

Codes de sous-zones 

¼u - Identificateur de ressource uniforme  [NOUVEAU, 2009] 

¼7 - Provenance des données  [NOUVEAU, 2022] 
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