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758 Identificateur de ressource (R) 
 

Premier indicateur  Second indicateur 

Non défini  Non défini 

» Non défini  » Non défini 
     

Codes de sous-zones   

¼a Étiquette (NR)  ¼4 Relation (R) 
¼i Information sur la relation (R)  ¼5 Institution à laquelle s´applique la zone (NR) 
¼0 Numéro normalisé ou de contrôle de la notice d'autorité (R)  ¼6 Liaison (NR) 
¼1 URI de l´objet du monde réel (R)   ¼8 Numéro de liaison de zone et de séquence (R) 
¼2 Source de la vedette ou du terme  (NR)    
¼3 Documents précisés (NR)    
     
     

DÉFINITION ET PORTÉE DE LA ZONE 

Un identificateur pour une ressource qui est soit la ressource décrite dans la notice bibliographique ou une 
ressource s´y rapportant. Les ressources ainsi identifiées peuvent inclure, sans toutefois s´y limiter, les 
oeuvres, expressions, manifestations et items conformément au modèle FRBR. La zone ne prescrit pas 
une norme de contenu ou un modèle de données particuliers. 
  
 
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 - Étiquette 

Un nom, titre ou une autre désignation pour une ressource lisible par l´utilisateur. Cette sous-
zone remplit le même rôle que d´autres propriétés telles que rdfs:label et skos:prefLabel et peut 
être mappée avec elles. Le numéro ou identificateur normalisé correspondant, si disponible, est 
fourni dans une sous-zone $0. 

 100   1#$aBeard, Henry. 

 
245   10$aBored of the rings :$ba parody of J.R.R. Tolkien's The lord of the rings /$cby Henry N. 
Beard and Douglas C. Kenney of the Harvard lampoon. 

 
758 ##$4http://rdaregistry.info/Elements/m/P30135$iHas work manifested:$aBored of the 
Rings$1http://www.wikidata.org/entity/Q1613936  

 

758   ##$4http://rdaregistry.info/Elements/w/P10197$iParody of (work):$aTolkien, J. R. R. (John 
Ronald Reuel), 1892-1973. Lord of the rings$0http://id.loc.gov/authorities/names/no97079452  

¼i - Information sur la relation  

 Désignation d´une relation entre la ressource décrite dans la zone 758 et celle décrite dans les 
zones 1XX/245 de la notice. Elle peut prendre la forme d´une valeur de texte contrôlé ou non. 

¼0 - Numéro normalisé ou de contrôle d ´une notice d’autorité 
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Voir la description de cette sous-zone dans l'Annexe A.  

¼1 - URI de l´objet du monde réel 

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

¼2 - Source de la vedette ou du terme 

Cette sous-zone renferme un code MARC qui identifie la source responsable de la vedette. 

Codes provenant des Codes sources pour les autorités de noms et de titres. 
 

758   »»¼4http://rdaregistry.info/Elements/w/P10147¼iIs container of 
       (work):¼aJoe Turner's Come and 
       Gone¼1http://www.wikidata.org/entity/Q6212738¼2wikidata 

¼3 - Documents précisés 

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

¼4 - Relation 

Code ou URI qui identifie la relation entre l'entité décrite dans la notice et l'entité mentionnée 
dans la zone. 

¼5 - Institution à laquelle s´applique la zone 

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

¼6 - Liaison 

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

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 758 - Identificateur de ressource [NOUVEAU, 2017] 
¼2 - Source de la vdette ou du terme  [NOUVEAU, 2019] 

 
 


