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533 Note de reproduction  (R) 
 

Premier indicateur  Second indicateur 

Non défini  Non défini 

» Non défini  » Non défini  

     

Codes de sous-zones   

¼a Genre de reproduction (NR)  ¼6 Liaison (NR) 

¼b Lieu de reproduction (R)  ¼7 Éléments de données de longueur fixe  

¼c Organisme responsable de la reproduction (R)   concernant la reproduction (NR) 

¼d Date de la reproduction (NR)     /0       Type de date et statut de publication 

¼e Description matérielle de la reproduction (NR)     /1-4    Date 1 

¼f Mention de collection de la reproduction (R)     /5-8    Date 2 

¼m Dates de publication et/ou indication séquentielle      /9-11  Lieu de publication, production ou d'exécution 

 des livraisons reproduites (R)     /12     Périodicité 

¼n Note sur la reproduction (R)     /13     Régularité 

¼y Provenance des données (R)     /14     Support matériel du document 

¼3 Documents précisés (NR)  ¼8 Numéro de liaison de zone et de séquence (R) 

¼5 Institution à laquelle s’applique la zone (NR)    

     

DÉFINITION ET PORTÉE DE LA ZONE 

Cette zone contient les données descriptives d’une reproduction d’un document original lorsque la partie 
principale de la notice bibliographique décrit le document original et que certaines données sont différentes. 
 

La description du document original est entrée dans la partie principale de la notice bibliographique et les 
données pertinentes à la reproduction le sont, si elles diffèrent de l'information décrivant l'original, dans la 
zone 533.  Cette zone est utilisée par les institutions qui désirent que la description reflète le document 
original et que les notes reflètent l'information concernant la reproduction. 
 

Pour les documents de genres multiples, cette zone comprend de l'information sur la description de 
document catalogué lorsque l'organisme de catalogage ne possède qu'une reproduction du document 
original et que selon les conventions, l'original est décrit dans la partie principale de la notice 
bibliographique.  Cette zone est habituellement utilisée conjointement avec la zone 535 (Note sur la 

localisation des originaux ou des doubles) qui indique le dépôt d'archives détenant l'original. 
  
 

LIGNES DIRECTRICES POUR L'APPLICATION DES DÉSIGNATEURS DE CONTENU 

 

Pour les notices formulées selon les règles de catalogage des RCAA, les éléments de la zone 533 sont 
généralement séparés par la ponctuation prescrite par l'ISBD, par exemple, on sépare le lieu de publication 
du nom de l'éditeur par un espace-deux-points-espace ( : ). 

 
 
   INDICATEURS 

 

Les deux positions d'indicateurs sont non définies et chacune contient un blanc (»). 

 

 

 



533 

533 - p. 2 juillet 2022 MARC 21 - Bibliographique  

   CODES DE SOUS-ZONES  

¼a - Genre de reproduction 

La sous-zone ¼a comprend la locution d'introduction qui identifie le genre de reproduction faisant 

l'objet de la descriptionet se termine par un point.  
 
533   »»¼aMicrofilm.¼bWashington, D.C. :¼cUnited States Historical Documents Institute,  

¼d[1972]¼e12 reels ; 35 mm.¼7s1972»»»»dcun»a 

533   »»¼aPhotocopie.¼bMontréal, Québec :¼cUniversité de Montréal,¼d1979.¼e28 cm. 
533   »»¼aMicrofiche.¼b[Ottawa] :¼cArchives nationales du Canada,¼d[1978?]¼e2 

microfiches (132 im.) ; 11 x 15 cm.¼7s1978»»»»oncn»b 

¼b - Lieu de reproduction 

La sous-zone ¼b comprend le nom du lieu où la reproduction a été faite et elle est répétée s’il y 
en a plusieurs. 

 
533   »»¼aMicrofilm.¼bWashington, D.C. :¼cLibrary of Congress, Photoduplication  

Service, ¼d1981.¼e1 microfilm reel ; 35 mm.¼7s1981»»»»dcun»a 
533   »»¼aFacsim.¼bIthaca, N.Y. :¼cHistoric Urban Plans,¼d1968. 

¼c - Organisme responsable de la reproduction 

La sous-zone ¼c comprend le nom de l'organisme responsable de la reproduction et elle est 

répétée s’il y en a plusieurs.  
 
533   »»¼aMicrofilm.¼bWashington, D.C. :¼cLibrary of Congress, Photoduplication 

Service,¼d1987.¼e1 microfilm reel ; 35 mm.¼7s1987»»»»dcun»a 

¼d - Date de la reproduction 

La sous-zone ¼d comprend la date à laquelle la reproduction a été faite.  Les dates du début et 

de la fin de la reproduction sont données pour les publications en séries lorsqu’elles sont 
disponibles. 

 
533   »»¼aMicrofilm.¼m1950-1963.¼bWebster, N.Y. :¼cPhotographic Sciences Corp.,         

¼d1974-¼e2 microfilm reels ; 35 mm.¼7c19501963nyuuua 
533   »»¼aMicrofilm.¼mJan. 1959-Apr. 1970.¼bAnn Arbor, Mich. :¼cUniversity Microfilms,   

¼d1980.¼7d19591970miuuua 
533   »»¼aMicrofilm.¼m1960-1968.¼bWashington, D.C. :¼cLibrary of Congress,¼d[1983?]  

¼e10 microfilm reels ; 35 mm.¼7d19601968dcuuua 

¼e - Description matérielle de la reproduction 

La sous-zone ¼e comprend toute information sur la description matérielle de la reproduction.  
Elle contient habituellement le nombre d'unités matérielles et les dimensions de la reproduction.  
On entre la polarité, si elle est négative, dans la sous-zone ¼e , en tant qu'autre caractéristique 
matérielle, suivant le nombre d'unités, et précédant les dimensions.  Pour les publications en 
série, le nombre de bobines de microfilms, de microfiches, etc., est entré seulement si 

l'ensemble de microformes est complet. 
 
533   »»¼aMicrofiche.¼mJan. 1930-Nov. 1945.¼bGlen Rock, N.J. :¼cMicrofilming Corp. of 

America,¼d1975.¼e66 microfiches.¼7d19301945njumrb 
533   »»¼aMicrofilm.¼m1950-1954.¼bMillwood, N.Y. :¼cKTO Microfilm,¼d1966.¼e5 

microfilm reels: negative ; 35 mm.¼7d19501954nyuara 
533   »»¼aMicrofilm.¼mApr. 1920-Mar. 1935.¼bAnn Arbor, Mich. :¼cUniversity Microfilms,  

¼d1966?-1980.¼e15 microfilm reels ; 35 mm.¼7d19201935miumra 
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¼f - Mention de collection de la reproduction 

La sous-zone ¼f indique la collection dans laquelle se trouve la reproduction et doit toujours être 

inscrite entre parenthèses. 
 
533   »»¼aMicrofiche.¼b[New York :¼cNew York Public Library,¼d197-?]¼e4 microfiches : 

negative.¼f(NYSPL FSN 14,023)¼7q19701979nyun»b 

533   »»¼aMicrofiche du manuscrit dactylographié.¼bOttawa :¼cBibliothèque nationale du 
Canada,¼d1976.¼e1 feuille ; 10.5 x 14.8 cm.¼f(Thèses canadiennes sur microfiche ; 
no 26431) 

¼m - Dates de publication et/ou indication séquentielle des livraisons reproduites 

La sous-zone ¼m compend l'indication séquentielle et/ou les dates de publication des livraisons 
originales qui ont été reproduites. 

 
533   »»¼aMicrofilm.¼m1962-1965.¼bAnn Arbor, Mich. :¼cUniversity Microfilms 

International,¼d1988.¼e1 microfilm reel ; 35 mm.¼7d19621965miuuua 
533   »»¼aMicrofilm.¼mVol. 1, no. 1 (Apr. 1983)-v. 1, no. 3 (June 1983).¼bBerkeley, Calif. : 

¼cUniversity of California, Library Photographic Service,¼d1986.¼e1 microfilm reel ; 

35 mm.¼7d19831983cauuua 
533   »»¼aMicrofiche.¼m1961-  ¼bWashington :¼cU.S. G.P.O.,¼d1990-¼emicrofiches : 

negative.¼7c19619999dcuuub 

¼n - Note sur la reproduction 

La sous-zone ¼n comprend une note sur la reproduction et si plusieurs notes sont nécessaires, 
elle peut être répétée. 

 
533   »»¼aMicrofilm.¼mVol. 1, no. 1 (Jan. 1837)-v. 20, no. 12 (Dec. 1856).¼bWashington, 

D.C.¼cLibrary of Congress Photoduplication Service,¼d1971.¼e3 microfilm reels ; 35 
mm.¼nIssues for 1853-1856 on reel with: Journal of the American Temperance 

Union and the New York prohibitionist, v. 21, no. 7 (July 1857)-v. 24 (1860). 

¼y - Provenance des données 

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

¼3 - Documents précisés 

La sous-zone ¼3 identifie la partie du document décrit à laquelle s'applique la zone. 
 

533   »»¼3Corrrespondence files¼aMicrofilm.¼bMiddleton, Conn.,¼cWesleyan University 
Archives,¼d1973.¼e35 mm. negative.¼7s1973»»»»ctun»a 

533   »»¼3German Foreign Ministry Archives, 1867-1920¼aMicrofilm.¼bWhaddon Hall,   
Buckinghamshire, England¼cAmerican Historical Association.¼e434 rolls¼f(Seized 
enemy records series)¼7n»»»»»»»»enkn»a 

¼5 - Institution à laquelle s’applique la zone 

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

 
533   »»¼3v.1-39(1927-1965)¼aElectronic reproduction.¼bIthaca, NY :¼cCornell University 

Library,¼d2001¼f(Core historical literature of agriculture)¼5NIC 
533   »»¼3v.40-49(1966-1975)¼aElectronic reproduction.¼b[Chicago] : University of 

Chicago Library,¼d[2006]¼5ICU 

¼6 - Liaison 

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

https://www.marc21.ca/MaJ/BIB/B-Annexe-J.pdf
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¼7 - Éléments de données de longueur fixe concernant la reproduction 

La sous-zone ¼7 comprend quinze positions de caractères (désignées par 0, 1-4, etc.) qui 

renferment de l'information codée sur la reproduction. Les éléments de données codés 
correspondent à ceux que l'on trouve à la zone 008 (en rapport avec le document original).  Les 
éléments de données sont définis selon leur position.  Toutes les positions de caractère doivent 
contenir un code défini ou un caractère de remplissage (|). 

 

0 - Type de date ou statut de publication 

La position ‡ 0 „ de la sous-zone 7 (¼7/0) contient un code alphabétique d’un caractère qui 
indique le type de dates précisées dans les positions 1-4 (Date 1) et 5-8 (Date 2) pour la 
reproduction. Pour les publications en série, elle indique également le statut de publication 

de la reproduction et on entre un code de publication en série ‡ c „, ‡ d „ ou ‡ u „, tel que 
décrit à la zone 008/06 (Type de date ou statut de publication). 
 
On peut utiliser tous les codes que l'on retrouve dans la description de la zone 008/06 (Type 
de date ou statut de publication) sauf le code ‡ r „ (Date de réimpression et date originale). 

1-4 - Date 1 

Les positions 1-4 de la sous-zone ¼7 (¼7/1-4) contiennent une date sous la forme aaaa 
précisée par la valeur de la position ‡ 0 „.   
 
Pour les publications qui ne sont pas en série, les positions 1-4 renferment l'information sur 

la Date 1 associée à la reproduction. L'information est généralement liée à l'information que 
l'on retrouve dans la sous-zone ¼d de la zone 533. 
 
Pour les publications en série, les positions 1-4 contiennent la date de début de publication 

des livraisons originales qui ont été reproduites, comme l'indique la sous-zone ¼m de la zone 
533. 
 
Pour coder ces positions, on suit les directives de la zone 008/07-10 (Date 1). 

5-8 - Date 2 

Les positions 5-8 de la sous-zone ¼7 (¼7/5-8) renferment une date sous la forme aaaa 
précisée par la valeur de la position ‡ 0 „. 
 
Pour les publications qui ne sont pas en série, les positions 5-8 contiennent l'information sur 
la Date 2 associée à la reproduction. L'information est généralement liée à l'information que 

l'on retrouve dans la sous-zone ¼d de la zone 533.   
 
Pour les publications en série, les positions 5-8 comprennent la date finale de publication 
des livraisons originales qui ont été reproduites, comme l'indique la sous-zone ¼m de la zone 
533. 

 
Pour coder ces positions, on suit les directives de la zone 008/11-14 (Date 2). 

9-11 - Lieu de publication, production ou d'exécution 

Les positions 9-11 de la sous-zone ¼7 (¼7/9-11) renferment un code alphabétique de deux 
ou trois caractères qui indique le lieu de publication, de production ou d'exécution de la 

reproduction. 
Pour coder ces positions, on suit les directives de la zone 008/15-17 (Lieu de publication, 
production ou d'execution). 

12 - Périodicité 
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La position 12 de la sous-zone ¼7 (¼7/12) contient un code d’un caractère qui indique la 

périodicité de la reproduction.  On utilise cet élément de concert avec celui de la position 13 
(Régularité). 
On utilise l'un des codes suivants : 
 

» Périodicité non déterminée  j Trois fois par mois 
a Annuel  k Mise à jour continue  

b Bimestriel  m Mensuel 
c Bihebdomadaire  n Sans objet 
d Quotidien  q Trimestriel 

e À la quinzaine  s Bimensuel 
f Semestriel  t Trois fois par année 

g Biennal  u Inconnu 
h Triennal  w Hebdomadaire 

i Trois fois par semaine  z Autre périodicité 

     

13 - Régularité 

La position 13 de la sous-zone ¼7 (¼7/13) renferme un code d’un caractère qui indique la 
régularité d'une reproduction d'une publication en série.  On utilise cet élément de concert 
avec celui de la position 12 (Périodicité). 
 

On utilise l'un des codes suivants : 
 

» Sans objet 

n Irrégulier normalisé 
r Régulier 

x Complètement irrégulier 
u Inconnu 

  

14 - Support matériel du document 

La position 14 de la sous-zone ¼7 (¼7/14) contient un code d’un caractère qui indique le 
support matériel de la reproduction en main.  Pour les livres, on utilise le code approprié qui 

se trouve dans la zone 008/23 (Support matériel du document). 
 

533   »»¼aMicrofilm.¼bWashington, D.C. :¼cLibrary of Congress, Photoduplication 
Service,¼d1990.¼e1 microfilm reel ; 35 mm.¼7s1990»»»»dcun»a 

 

533   »»¼aMicrofiche.¼b[New York :¼cNew York Public Library,¼d197-?]¼e4 
microfiches: negative.¼7q19701979nyun»b 

 
533   »»¼aMicrofiche.¼m1961-¼bWashington :¼cU.S. G.P.O.,¼d1990-¼emicrofiches: 

negative.¼7c19619999dcuarb 
 
533   »»¼aMicrofilm.¼m1962-1965.¼bAnn Arbor, Mich. :¼cUniversity Microfilms 

International,¼d1988.¼e1 microfilm reel ; 35 mm.¼7d19621965miuuua 
 

La sous-zone ¼7 est toujours la dernière de la zone. 

¼8 - Numéro de liaison de zone et de séquence 

Voir la description de cette sous-zone dans l'Annexe A. 
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CONVENTIONS D'ENTRÉE DES DONNÉES 

Ponctuation 

La zone 533 se termine par un point final à moins qu'un autre signe de ponctuation ne soit présent.  

Le signe de ponctuation précède la sous-zone ¼7 si celle-ci est la dernière. 

 

 

HISTORIQUE DES DÉSIGNATEURS DE CONTENU 

¼y - Provenance des données [NOUVEAU, 2022] 

¼5 - Institution à laquelle s’applique la zone  [NOUVEAU, 2007] 

¼7 - Éléments de données de longueur fixe concernant la reproduction  

k - Mise à jour continue [NOUVEAU, 2001] 
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