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863-865 Énumération et chronologie  
Renseignements généraux  

 

863 Énumération et chronologie - Unité bibliographique de base  (R) 

864 Énumération et chronologie - Matériel supplémentaire  (R) 

865 Énumération et chronologie - Index  (R) 

  

 

INDICATEURS 

Premier indicateur 
 

Second indicateur 

Niveau d'enregistrement de la zone 
 

Forme du fonds 

» Aucune indication fournie 
 

» Aucune indication fournie 

3 Fonds niveau 3  [863/864] 
 

0 Condensé [863/864] 

4 Fonds niveau 4 
 

1 Détaillé 

5 Fonds niveau 4 avec identification de l'unité 
 

2 Condensé, utiliser l'affichage textuel  [863/864] 

   3 Détaillé, utiliser l'affichage textuel 

  
 

4 Document(s) non publié(s)  [863/864] 

     
 

CODES DE SOUS-ZONES 

Énumération 

¼a Premier niveau d'énumération  (NR)  ¼f Sixième niveau d'énumération  (NR) 

¼b Second niveau d'énumération  (NR)  ¼g Autre système de numérotation, premier niveau d'énumération  (NR) 

¼c Troisième niveau d'énumération  (NR)  ¼h Autre système de numérotation, second niveau d'énumération  (NR) 

¼d Quatrième niveau d'énumération  (NR)  ¼v Date de parution (R) [865] 

¼e Cinquième niveau d'énumération  (NR)    

     

Chronologie 

¼i Premier niveau de chronologie  (NR)  ¼l Quatrième niveau de chronologie  (NR) 

¼j Second niveau de chronologie  (NR)  ¼m Autre système de numérotation, chronologie  NR) 

¼k Troisième niveau de chronologie  (NR)    

     

Descripteurs 

¼n Conversion au calendrier grégorien  (NR)  ¼p Désignation du document  (NR) 

¼o Titre de l’unité  (R)  ¼q Condition physique du document  (NR) 

     

Numéros et codes 

¼s Code de frais de droits d'auteur  (R)  ¼w Indicateur d'interruption  (NR) 

¼t Numéro d'exemplaire  (NR)    

     

Notes 

¼x Note non destinée au public  (R)  ¼z Note destinée au public  (R) 

     

Sous-zone de contrôle 

¼6 Liaison  (NR) 
 

¼8 Numéro de liaison de zone et de séquence  (NR) 

     

 

DÉFINITION ET PORTÉE DES ZONES 

La zone 863-865 Énumération et chronologie, contient la description du fonds d'un document 
bibliographique des collections de l'organisme responsable. Les libellés qui identifient les niveaux 
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d'énumération et de chronologie et les codes qui définissent le rythme de publication du fonds se 
trouvent dans la zone 853-855 Libellé et modèle qui est reliée à la zone 863-865 grâce à un numéro 
inscrit dans la sous-zone ¼8 (Numéro de liaison de zone et de séquence). 

La description générale des quatre types de zones de données sur les fonds ainsi que des 
renseignements concernant le lien existant entre chacun d'eux se trouve à la section 853-878 
Données de mention de fonds - Renseignements généraux. Les éléments particuliers requis pour les 
données condensées ou détaillées relatives à l'énumération et à la chronologie se trouvent dans la 
section Conventions d'entrée des données de la zone 853-855 Libellé et modèle - Renseignements 
généraux. La description de fonds détaillés ou condensés se trouve dans la section 853-878 Données 
de mention de fonds - Renseignements généraux. 

Les lignes directrices pour l'application des désignateurs de contenu et les conventions d'entrée des 
données pour les zones 863-865 se trouvent dans la présente section.  

LIGNES DIRECTRICES POUR L'APPLICATION DES DÉSIGNATEURS DE CONTENU 

   INDICATEURS 

   Premier indicateur - Niveau d'enregistrement de la zone 

La position du premier indicateur contient une valeur qui indique le niveau de précision de 
l'énumération et de la chronologie de la zone. Les valeurs 3 et 4 correspondent aux exigences des 
niveaux 3 et 4 des normes Serial Holdings Statements (ANSI Z39.44) et Holdings Statements for 
Bibliographic Items (ANSI/NISO Z39.71). Les valeurs 3, 4 et 5 correspondent au niveau défini de 
précision pour les données relatives à l'énumération et à la chronologie au niveau de la notice par 
les codes 3, 4 et 5 du Guide/17 (Niveau d'enregistrement). 

» - Aucune indication fournie 

La valeur ‡»„ indique qu'aucune information n'est fournie concernant le niveau. 

853   20¼81¼av.¼i(année)¼wa 

863   »0¼81.1¼a5-12¼i1884-1892¼zv.9, janv. 1889 endommagé. 

3 - Fonds niveau 3  [863/864] 

La valeur ‡3„ indique que la zone contient des renseignements sommaires sur l'énumération et 
la chronologie (soit uniquement en ce qui concerne le premier niveau d'énumération et de 
chronologie) d'une unité bibliographique de base (zone 863) ou du matériel supplémentaire 
(zone 864). La valeur ‡3„ ne s'applique pas à un document en une seule unité matérielle 
(Guide/06, code x). 

853   20¼81¼av.¼bno.¼u6¼vr¼i(année)¼j(mois)¼wm¼x01,07 

863   30¼81.1¼a113-123¼i1923-1928 

4 - Fonds niveau 4 

La valeur ‡4„ indique que la zone contient des renseignements détaillés sur l'énumération et la 
chronologie (c'est-à-dire, en ce qui concerne le premier niveau et tous les niveaux subséquents 
d'énumération et de chronologie). 

853   22¼81¼av.¼bno.¼u4¼vr¼i(année)¼j(saison)¼wq¼x22 

863   41¼81.1¼a3¼b1¼i1944¼j22 

5 - Fonds niveau 4 avec identification de l'unité 

La valeur ‡5„ indique que la zone contient des renseignements détaillés sur l'énumération et la 
chronologie ainsi qu'un numéro d'identification représentant l'unité physique dans la sous-zone 
¼p (Identification de l'unité). 

853   20¼81¼av.¼bno.¼u52¼vr¼i(année)¼j(mois)¼k(jour)¼ww¼x1215 

863   51¼81.1¼a1¼b5¼i1976¼j01¼k16¼p1100026004 



863-865 

MARC 21 – Fonds juin 2021 863-865 - p. 3 

 

 

   Second indicateur - Forme du fonds 

La position du second indicateur contient une valeur qui indique si l'énumération et la chronologie de 
la zone sont représentées sous forme condensée ou détaillée et s'il y a lieu d'utiliser la zone 863-865 
ou l'une des zones 866-868 Fonds textuels à des fins d'affichage.  

Un fonds condensé signifie qu’une zone formulée sous une forme condensée renferme 
l'énumération et la chronologie de plusieurs parties exprimées comme une série de fonds et 
comprenant des documents provenant de plusieurs fonds. Un fonds détaillé signifie que chaque 
fonds est précisé puis entré dans une zone distincte. 

La valeur contenue dans la position du second indicateur n'indique pas si la zone 863 ou 864 
contient les renseignements nécessaires qui permettront aux données d'être condensées à partir 
d'un rapport détaillé ou d'être détaillées en un rapport détaillé à l'aide d'un algorithme informatique. 
Cette information est représentée par la valeur de la position du premier indicateur (Condensé et 
détaillé) de la zone 853 ou 854 Libellé et modèle associée à laquelle une zone 863 ou 864 est reliée 
grâce au numéro indiqué dans la sous-zone ¼8 (Numéro de liaison de zone et de séquence). 

» – Aucune indication fournie 

Cette valeur indique que la forme d'énumération et de chronologie de la zone n'est pas 
spécifiée. 

0 – Condensé  [863/864] 

Cette valeur indique que les données relatives à l'énumération et à la chronologie d'une unité 
bibliographique de base (zone 863) ou du matériel supplémentaire (zone 864) sont 
représentées sous forme condensée et qu'on peut afficher les données à partir de la zone. 

853   20¼81¼av.¼bno.¼u4¼vr¼i(année)¼j(saison)¼wq¼x21 

863   30¼81.1¼a1-10¼i1943-1952¼zrelié 

1 – Détaillé 

Cette valeur indique que les données relatives à l'énumération et à la chronologie de la zone 
sont représentées sous forme détaillée et qu'on peut afficher les données à partir de la zone. 

853   20¼81¼av.¼bpt.¼u3¼vc¼i(année)¼j(mois)¼wt¼x01 

863   41¼81.1¼a3¼b2¼i1974¼j05 

2 – Condensé, utiliser l'affichage textuel  [863/864] 

Cette valeur indique que les données relatives à l'énumération et à la chronologie d'une unité 
bibliographique de base (zone 863) ou du matériel supplémentaire (zone 864) sont 
représentées sous forme condensée, mais il est impossible d'afficher les données à partir de la 
zone. On doit plutôt utiliser la zone 866/867 Fonds textuels qui est reliée à la zone 863 ou 864 
grâce au numéro contenu dans la sous-zone ¼8 (Numéro de liaison de zone et de séquence) 
pour produire l'affichage. 

853   01¼81¼afasc.¼wx 

863   40¼81.1¼a1-28 

863   42¼81.2¼a30-40 

863   40¼81.3¼a42-124¼zquelques-uns manquants 

866   31¼81.2¼afasc. 30-40¼qquelques-uns manquants 

[La zone 866 remplace uniquement la seconde zone 863.] 

3 – Détaillé, utiliser l'affichage textuel 

Cette valeur indique que les données relatives à l'énumération et à la chronologie de la zone 
sont représentées sous forme détaillée, mais il est impossible d'afficher les données à partir de 
la zone. On doit plutôt utiliser la zone 866/868 Fonds textuels qui est reliée à la zone 863-865 
grâce au numéro contenu dans la sous-zone ¼8 (Numéro de liaison de zone et de séquence) 
pour produire l'affichage. 
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853   20¼81¼a(année)¼wa 

863   »3¼81.1¼a1974 

863   »3¼81.2¼a1976 

863   »3¼81.3¼a1978 

863   »3¼81.4¼a1979 

863   »3¼81.5¼a1981 

866   31¼80¼a1974-1981¼zCertains numéros perdus 

4 – Document(s) non publié(s)  [863/864] 

Cette valeur indique que les données relatives à l'énumération et à la chronologie d'une unité 
bibliographique de base (zone 863) ou du matériel supplémentaire (zone 864) représentent des 
parties non publiées de l'unité bibliographique. 

853   00¼81¼a(année) 

863   40¼81.1¼a1900-1915 

863   44¼81.2¼a1916 

863   40¼81.3¼a1917-1940 

[Une interruption du rythme de publication est indiquée dans la seconde zone 863.] 

Les parties non publiées peuvent également être signalées par le code ‡ n „ (Interruption sans 
discontinuité) dans la sous-zone ¼w (Indicateur d'interruption). L'utilisation de la valeur ‡ 4 „ et de 
la sous-zone ¼w dans la même zone Énumération et chronologie se limite aux situations 
présentant des parties non publiées consécutives et des parties qui ne sont pas contenues dans le 
fonds de l'organisme responsable. 

853   20¼81¼av.¼i(année)¼wa 

863   40¼81.1¼a1-3¼i1958-1960¼wg 

863   40¼81.2¼a5-7¼i1962-1965¼wg 

863   44¼81.3¼a9-10¼i1967-1968¼wg 

863   40¼81.4¼a13-14¼i1971-1972 

[L'organisme responsable ne possède pas les volumes 4, 8 et 11-12. La troisième zone 
Énumération et chronologie indique une interruption sans discontinuité (v. 9-10). La quatrième 
zone Énumération et chronologie indique une interruption avec discontinuité (v. 11-12).] 

Exemple d’affichage  

v.1-3(1958-1960), v.5-7(1962-1965), :, v.13-14(1971-1972) 

   CODES DE SOUS-ZONES 

¼a - ¼h - Énumération 

Les sous-zones ¼a - ¼h contiennent les niveaux d'énumération qui apparaissent sur un 
document ou qui sont utilisés par l'organisme responsable afin d'enregistrer la réception d'un 
document. Ces sous-zones d'énumération ont un rapport avec les sous-zones ¼a-¼h du libellé 
d'énumération de la zone 853-855 Libellé et modèle qui est reliée à la zone 863-865 bien que 
les mêmes sous-zones ne doivent pas nécessairement être présentes. Il n'est pas nécessaire 
que le niveau d'énumération ait un rapport avec les sous-zones ¼a-¼h du libellé des zones 
853-855 et 863-865 auxquelles il est relié lorsqu'on ne désire pas afficher les libellés dans 
l'énoncé du fonds. Par contre, ce rapport est nécessaire lorsqu'on désire procéder à la 
compression ou à la décompression des données relatives à l'énumération de la zone 863 ou 
864 à l'aide d'un algorithme informatique. S'il n'existe aucune énumération concernant un 
certain niveau du document, on peut alors en inventer une et l'inscrire entre crochets ([ ]). 

Lorsqu'on peut appliquer d'autres systèmes de numérotation à un document, les sous-zones ¼g 
et ¼h contiennent les autres numérotations. Lorsqu'on doit utiliser plus de deux niveaux de 
numérotation, on utilise alors une zone 866-868 Fonds textuels. 

Lorsqu'on traite uniquement la chronologie d'un document, c'est-à-dire que le document ne 
comporte aucune énumération, on inclut la chronologie soit dans lesa sous-zones 
d'énumération adéquate pertinentes (¼a-¼h), soit dans les sous-zones de chronologie (¼i-¼m), 
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les sous-zones de chronologie étant privilégiées dans la mesure du possible au lieu des sous-
zones de chronologie (¼i-¼m). 

853   03¼81¼a(année) 

863   30¼81.1¼a1964-1981 

[Publication annuelle identifiée uniquement par l'année.] 

¼a - Premier niveau d'énumération 

Cette sous-zone représente le plus haut niveau d'énumération. L'identification d'une collection 
non numérotée (par exemple, nouv. coll.) ou d'une collection numérotée (par exemple, coll. 5) 
est composée des données relatives au libellé et elle est contenue dans la sous-zone 
¼a (Premier niveau d'énumération) de la zone 853-855 Libellé et modèle associée. 

855   »»¼81¼a(année)¼wa 

865   4»¼81.1¼a1918¼oindex 

865   4»¼81.2¼a1919¼oindex 

865   4»¼81.3¼a1920¼oindex 

865   4»¼81.4¼a1921¼oindex 

[Le fonds est composé d'index pour les années 1918-1921.] 

853   01¼81¼av. 

853   01¼82¼anouv. coll.:v. 

863   40¼81.1¼a1-25 

863   40¼82.1¼a1-12 

[Le fonds est composé des vol. 1-25 et de la nouvelle collection des vol. 1-12.] 

853   01¼81¼aser.5:v.¼i(année) 

863   40¼81.1¼a24-33¼i1969-1978 

[Le fonds est composé de la collection 5, vol. 24-33, 1969-1978.] 

Lorsque l'énumération consiste en un nombre d'unités détenues suivi par un terme qui décrit les 
unités, le syntagme entier est contenu dans la sous-zone 863-865 associée. 

853   03¼81¼a(unité) 

863   »1¼81.1¼a1 partition 

853   03¼81¼a(unité) 

863   31¼81.1¼aca. 1 000 documents 

¼b - Second niveau d'énumération 

Cette sous-zone représente le second niveau d'énumération. 

853   03¼81¼av.¼bno. 

863   41¼81.1¼a3¼b1 

¼c - Troisième niveau d'énumération 

Cette sous-zone représente le troisième niveau d'énumération. 

853   20¼81¼av.¼bno.¼u2¼vr¼cpt.¼u2¼vr¼i(année)¼j(mois)¼k(jour)¼wj¼y01,10,20 

863   41¼81.1¼a609¼b2¼c1¼i2004¼jj07¼k20 

¼d - Quatrième niveau d'énumération 

Cette sous-zone représente le quatrième niveau d'énumération. 

853   20¼81¼aed.¼bno.¼u3¼vr¼csect.¼u4¼vr¼dpt.¼u2¼vr¼zbclatn¼i(année)¼j(mois)¼k(jour)¼ws¼ypd01,15 

863   41¼81.1¼a2¼b1¼c1¼dA¼i2000¼j01¼k1 

¼e - Cinquième niveau d'énumération 

Cette sous-zone représente le cinquième niveau d'énumération. Il est peu probable qu'on utilise 
la sous-zone ¼e. 

¼f - Sixième niveau d'énumération 

Cette sous-zone représente le sixième niveau d'énumération. Il est peu probable qu'on utilise la 
sous-zone ¼f. 
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¼g - Autre système de numérotation, premier niveau d'énumération 

Cette sous-zone contient le plus haut niveau d'un autre système de numérotation. 

853   03¼81¼av.¼bno.¼gno.¼i(année)¼j(mois) 

863   40¼81.1¼a1-3¼g1-36¼i1977-1979 

863   40¼81.2¼a4¼b1-2¼g37-38¼i1980¼j01-02 

[Le fonds est composé des vol.1, no 1-12 (no 1-12) 1977; vol.2, no 1-12 (no 13-24) 1978; vol. 3, 
no 1-12 (no 25-36) 1979; et vol. 4, no 1-2 (no 37-38) janv.-févr. 1980.] 

¼h - Autre système de numérotation, second niveau d'énumération 

Cette sous-zone contient le second niveau d'un autre système de numérotation. 

853   02¼81¼av.¼bno.¼g(lettre)¼hBd.¼u12¼vr¼i(année)¼j(mois)¼wm¼x01 

863   40¼81.1¼a7¼b1-3¼gB¼h21-23¼i1981¼j01 

[Le fonds est composé du vol.7, no 1-3 (B, Bd.21-23) janv. 1981.] 

¼i - ¼m - Chronologie 

Ces sous-zones contiennent les niveaux hiérarchiques de la chronologie qu'on peut retrouver 
sur un document ou qui sont utilisés par l'organisme responsable pour enregistrer la réception 
d'un document. Ces sous-zones de chronologie ont un lien avec les sous-zones ¼i-¼m de la 
zone 853-855 Libellé et modèle qui est reliée avec la zone 863-865, même si les mêmes sous-
zones ne doivent pas nécessairement être présentes. Il n'est pas nécessaire que le niveau de 
chronologie ait un rapport avec les sous-zones ¼i-¼m du libellé des zones 853-855 et 863-865 
auxquelles il est relié lorsqu'on ne désire pas afficher les libellés dans la mention de fonds. Par 
contre, ce rapport est nécessaire lorsqu'on désire procéder à la compression ou à la 
décompression des données relatives à la chronologie de la zone 863 ou 864 à l'aide d'un 
algorithme informatique. S'il manque un niveau de chronologie concernant le document, on peut 
alors en inventer un et l'inscrire entre crochets ([ ]). 

Les mois et les saisons peuvent être représentés en langage naturel ou selon les codes 
suivants : 

 

Mois Saison 

01-12 - Mois 21 - Printemps 

   22 - Été 

   23 - Automne 

   24 - Hiver 

Un code de mois qui contient moins de deux chiffres est justifié à droite et la position non 
utilisée contient un zéro. 

Lorsqu'on peut appliquer un autre système de chronologie à un document, la sous-zone ¼m 
contient la chronologie alternative. Lorsqu'on doit utiliser plus qu'un autre niveau de chronologie, 
on utilise alors une zone 866-868 Fonds textuels. 

Lorsqu'on traite uniquement la chronologie d'un document, c'est-à-dire que le document ne 
comporte aucune énumération, on inclut la chronologie soit dans lesa sous-zones 
d'énumération adéquate pertinentes (¼a-¼h), soit dans les sous-zones de chronologie (¼i-¼m), 
les sous-zones de chronologie étant privilégiées dans la mesure du possible. au lieu des sous-
zones de chronologie (¼i-¼m). 

853   03¼81¼i(année) 

863   40¼81.1¼i1964-1981 

[Une publication annuelle identifiée uniquement par l'année.] 

¼i - Premier niveau de chronologie 

Cette sous-zone contient le plus haut niveau de chronologie. 
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853   22¼81¼av.¼bno.¼u17¼vr¼i(année)¼j(mois)¼k(jour)¼ww¼x01,05,09 

863   30¼81.1¼a58-60¼i1898 

¼j - Second niveau de chronologie 

Cette sous-zone contient le second niveau de chronologie. 

853   03¼81¼av.¼bno.¼i(année)¼j(saison) 

863   30¼81.1¼a1-10¼i1943-1952 

863   41¼81.2¼a11¼b1¼i1953¼j21 

[Le fonds est composé des vol.1-10 (complet) 1943-1952 et du vol.11, no 1, printemps 1953.] 

¼k - Troisième niveau de chronologie 

Cette sous-zone contient le troisième niveau de chronologie. 

853   20¼81¼av.¼bno¼u52¼vr¼i(année)¼j(mois)¼k(jour)¼ww¼x1215 

863   41¼81.1¼a1¼b1¼i1975¼j12¼k19 

863   41¼81.2¼a1¼b5¼i1976¼j01¼k16 

[Le fonds est composé du vol.1, no 1, 19 déc. 1975 et du vol.1, no 5, 16 janv. 1976.] 

¼l - Quatrième niveau de chronologie 

Cette sous-zone contient le quatrième niveau de chronologie. 

853   00¼i(année)¼j(mois)¼k(jour)¼l(heure)¼nheure normale de l’Est 

863   41¼i2006¼j11¼k22¼l4 :21 

¼m - Autre système de numérotation, chronologie 

Cette sous-zone contient un autre système de numérotation pour la chronologie. 

¼n - Conversion au calendrier grégorien 

Cette sous-zone représente une année qui a été convertie au calendrier grégorien après avoir 
été enregistrée dans un format autre que le calendrier grégorien dans une sous-zone de 
chronologie (¼i-¼m). 

¼o - Titre de l’unité 

Cette sous-zone contient le titre de l’unité, par exemple le Guide d'achat annuel, l’Index des 
sujets, dans la hiérarchie de l’énumération lorsque celle-ci n’est pas associée à un ordre 
d’énumération. Lorsqu'elle est utilisée, la sous-zone ¼o suit immédiatement la sous-zone 
d'énumération à laquelle elle se rapporte. Quand le titre de l’unité s’applique à une entité 
bibliographique en tant que tout, plutôt qu’une portion de son énumération, alors la zone 
844 Nom de l’unité est utilisée.  

855   »»¼81¼a(année)¼oindex alphabétique 

865   4»¼81.1¼a1969/1978¼oindex cumulatif de dix ans 

¼p - Désignation du document 

Cette sous-zone contient l'identification d'une unité. Cette identification peut être représentée 
par un numéro d'identification comme un numéro de code à bâtonnets ou un numéro 
d'acquisition.   

Le numéro d'identification de l'unité peut être précédé des lettres majuscules ‡B„ ou ‡U„ afin 
de préciser si l'unité est reliée ou non reliée. S'il n'existe pas de numéro d'identification de 
l'unité, on peut entrer deux barres obliques (//) dans la sous-zone ¼p pour indiquer que la zone 
porte sur une unité. 

853   01¼81¼av.¼wa 

863   41¼81.1¼a1¼p// 

[Le fonds est composé d'une unité physique (vol. 1) qui ne porte aucun numéro d'identification 
de l'unité.] 

Lorsque le numéro d'identification de l'unité porte sur la totalité de l'énoncé du fonds, on 
l'enregistre dans la sous-zone ¼p (Identification de l'unité) de la zone 852 (Emplacement). 
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Lorsque le numéro d'identification de l'unité porte sur l'énumération et la chronologie 
enregistrées dans la zone 863-865, c'est là qu'on l'enregistre. Lorsque le numéro d'identification 
de l'unité porte uniquement sur le niveau de l'unité, on l'enregistre dans la sous-zone ¼p de la 
zone 876-878 qui se rapporte à l'identification de l'unité. 

¼q - Condition physique du document 

Cette sous-zone renferme la description de toute caractéristique inhabituelle sur l'état physique 
de l'unité, par exemple, des taches d'eau ou des bavures d'encre. 

853   01¼81¼av. 

863   41¼81.1¼a6¼p7312986¼qendommagé par l'eau 

[Le volume 6 (no d'acquisition 7312986) est endommagé par l'eau.] 

Lorsque l'état physique de l'unité porte sur la totalité de l'énoncé du fonds, on l'enregistre dans 
la sous-zone ¼q (État physique de la pièce) de la zone 852 (Emplacement). Les 
renseignements portant sur l'état physique en vue de prendre des mesures de conservation 
sont entrés dans la zone 583 (Note sur les mesures prises). 

¼s - Code de frais de droits d'auteur 

Cette sous-zone contient un code de droits d'auteur pour le document. On trouve une 
description du code pour les frais de droits d'auteur dans la zone 018 (Code pour les frais de 
droits d'auteur d'un document) du document intitulé Format MARC 21 pour les Données 
bibliographiques. 

¼t – Numéro d'exemplaire 

Cette sous-zone contient un numéro d'exemplaire ou une suite de numéros pour des 
exemplaires conservés au même emplacement et possédant la même cote. Le libellé du 
numéro d'exemplaire est contenu dans la sous-zone ¼t (Numéro d'exemplaire) de la zone 
853-855 Libellé et modèle qui est reliée à la zone 863-865. 

853   20¼81¼v.¼bno.¼u26¼vr¼i(année)¼j(mois)¼k(jour)¼ww¼x01,07¼tc. 

863   40¼81.1¼a113¼b1-23¼i1989¼j01-05¼t2¼wn 

863   40¼81.2¼a113¼b24¼i1989¼j06¼k12¼t2 

[Le fonds est composé du vol.113, nos 1-24, 2 janv. 1989-12 juin 1989, qui comprend 
l'exemplaire 2 du document bibliographique.] 

Lorsque le numéro d'exemplaire se rapporte à la totalité de l'énoncé du fonds, on l'enregistre 
dans la sous-zone ¼t (Numéro d'exemplaire) de la zone 852 (Emplacement). 

¼v - Date de parution  [865] 

Date de parution d’un index. 

855   »»¼av.¼i(année)¼j(mois) 

865   »»¼a40¼i1989¼j01-02¼vjuin 1990 

¼w - Indicateur d'interruption 

Cette sous-zone renferme un code d'un seul caractère qui indique si l'interruption de 
l'énumération et de la chronologie des données contenues dans plusieurs zones 863-865 est 
causée par des numéros de publications manquants à la collection, par la non-publication de 
certaines parties ou par un manque de continuité dans l'énumération et la chronologie des 
parties. La sous-zone ¼w est contenue dans la zone, Énumération et chronologie qui 
représente le fonds qui précède immédiatement l'interruption. L'utilisation de la sous-zone ¼w 
nécessite une nouvelle zone 863-865 dans laquelle on enregistre l'énumération et la 
chronologie suivant l'interruption. 

g - Interruption avec discontinuité 

Ce code indique qu'il manque des parties au fonds de l'organisme responsable. On utilise 
également le code ‡g„ lorsqu'on a des doutes concernant la cause de l'interruption ou 
lorsqu'on en ignore la cause. 



863-865 

MARC 21 – Fonds juin 2021 863-865 - p. 9 

853   03¼81¼aBd.¼i(année) 

863   40¼81.1¼a1-19¼i1911-1920/1921¼wg 

863   41¼81.2¼a22¼i1924/1925 

[On note une discontinuité dans le fonds entre le  vol.19 et le vol.22.] 

n - Interruption sans discontinuité 

Ce code indique que l'interruption est causée par la non-publication de certaines parties ou par 
un manque de continuité dans l'énumération et la chronologie des parties. 

853   20¼81¼a(année) 

863   40¼81.1¼a1900-1915¼wn 

863   40¼81.2¼a1917-1940 

[La notice du fonds ne contient aucune zone Énumération et chronologie pour 
les parties non publiées. L'interruption sans discontinuité est signalée par le code dans la 
sous-zone ¼w de la zone 863 qui précède immédiatement l'interruption.] 

853   20¼81¼av.¼i(année) 

863   40¼81.1¼a1-3¼i1958-1960¼wg 

863   40¼81.2¼a5-7¼i1962-1965¼wn 

863   44¼81.3¼a9-10¼i1967-1968¼wg 

863   40¼81.4¼a13-14¼i1971-1972 
[L'organisme responsable ne possède plus les volumes 4, 8 et 11-12. La 

troisième zone Énumération et chronologie indique une interruption sans discontinuité (v. 9-10). 
La quatrième zone Énumération et chronologie indique une interruption avec discontinuité 
(v. 11-12).] 

¼x - Note non destinée au public 

Cette sous-zone renferme toute note concernant une partie de la zone ou la zone entière. Cette 
note n'est pas destinée au public. Les notes destinées au public sont contenues dans la sous-
zone ¼z (Note destinée au public). 

854   00¼83¼aSupplément de concours¼i(année)¼i(mois)¼wx 

864   30¼83.1¼a1-3¼i1983-1985¼xrelié en 1 vol. lorsque le prochain numéro sera reçu 

¼z - Note destinée au public 

Cette sous-zone renferme toute note concernant une partie de la zone ou la zone entière. Cette 
note est destinée au public. Elle contient des renseignements qui ne peuvent être inclus dans 
d'autres sous-zones. Par exemple, on peut l'utiliser pour indiquer des numéros particuliers qui 
manquent ou des irrégularités dans la numérotation. 

853   33¼81¼av.¼i(année) 

863   30¼81.1¼a1-71¼i1936-1971 

863   30¼81.2¼a72¼i1972¼z28 avr. manquant 

Les notes qui ne sont pas destinées au public sont contenues dans la sous-zone ¼x (Note non 
destinée au public). 

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. 

CONVENTIONS D’ENTRÉE DES DONNÉES 

Voir aussi les Conventions d'entrée des données de la section 853-855 Libellé et modèle - 
Renseignements généraux. 

Forme de fonds - Zone 865  
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L'énumération et la chronologie des index ne sont pas nécessairement représentées sous forme 
condensée en raison de l'ambiguïté des résultats. Par exemple, les vol. 1/5, 1936-1940 et les vol. 
6/10, 1941/1945 ne correspond pas aux vol. 1/10, 1936/1945. Si on désire afficher une suite d'index 
sous forme condensée, l'énumération et la chronologie de chaque index sont entrées dans une zone 
865 (Second indicateur, code 3) distincte et l'affichage structuré est entré dans la zone 868 (Fonds 
textuels – Index). Les valeurs suivantes ne sont pas définies pour la position du second indicateur 
(Forme du fonds) de la zone 865 (Énumération et chronologie – Index) : 

0 – Condensé 
2 – Condensé, utiliser l'affichage textuel 
4 – Document non publié 

Parties non publiées - Zones 863 et 864, sous-zone ¼w  

On peut utiliser une zone Énumération et chronologie pour une unité bibliographique de base (zone 
863) et du matériel supplémentaire (864) dans le but d'enregistrer l'énumération et la chronologie de 
parties non publiées. La valeur ‡4„ (Document non publié) dans la position du second indicateur de la 
zone 863 ou 864 (Forme de fonds) indique que l'énumération et la chronologie de la zone 
représentent des parties non publiées. La sous-zone ¼w (Indicateur d'interruption) peut être liée à une 
zone 863 ou 864 qui renferme la valeur ‡4„ à la position du second indicateur uniquement dans les 
cas de zones  consécutives de données qui contiennent de l'information concernant les parties non 
publiées et les parties qui ne figurent pas dans le fonds de l'organisme responsable. 

853   20¼81¼av.¼i(année) 

863   40¼81.1¼a5-7¼i1962-1965 

863   44¼81.2¼a8-9¼i1966-1967¼wg 

863   40¼81.3¼a12-14¼i1970-1972 

[La seconde zone Énumération et chronologie indique une interruption sans discontinuité (vol. 8-9) 
représentée par la valeur ‡4„ du second indicateur (Document non publié) et une interruption avec 
discontinuité (la bibliothèque responsable ne possède pas les vol. 10-11) représentée par le code 
‡g„ de la sous-zone ¼w.] 

Énoncés ouverts  

Lorsqu'on enregistre des fonds sommaires (Guide/17, code 3 ou 4), on peut entrer un énoncé ouvert, 
c'est-à-dire un énoncé qui se termine par un trait d'union, afin d'indiquer qu'on reçoit toujours le 
document.  

853   00¼81¼avyp.¼bno.¼i(année)¼j(mois) 

863   30¼81.1¼a1-¼i1973- 

Cependant, les fonds détaillés (Guide/17, code 4 ou 5) doivent contenir l'énumération et la 
chronologie du dernier document reçu, car ce dernier doit être connu afin d'identifier une discontinuité 
possible lors des futures réceptions. 

853   00¼81¼avyp.¼bno.¼i(année)¼j(mois) 

863   40¼81.1¼a1-6¼i1973-1978 

 

863   41¼81.2¼a7¼b1¼i1979¼j01¼wg 

863   40¼81.3¼a7¼b3-9¼i1979¼j03-12 

Refontes  

Les refontes sont traitées de la même façon que tout autre matériel faisant partie de l'énoncé de 
fonds. Par exemple, une publication mensuelle compte onze numéros réguliers et un douzième 
numéro qui succède aux onze autres numéros publiés individuellement. Ce dernier volume remplace 
les numéros individuels dans les sous-zones d'énumération et de chronologie. Si les numéros 
individuels sont également conservés, ils sont traités comme un exemplaire différent. Des notices 
distinctes sont alors créées : une pour la refonte et une pour chacun des numéros. 

Matériel supplémentaire 

Catalogué individuellement – Les données de mention de fonds du matériel supplémentaire qui sont 
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numérotées individuellement et cataloguées individuellement sont contenues dans les zones 
863 (Énumération et chronologie – Unité bibliographique de base) et/ou 866 (Fonds textuels – Unité 
bibliographique de base) d'une notice de fonds associée à la notice bibliographique du matériel 
supplémentaire. La notice de fonds de l'unité bibliographique associée ne contient aucune donnée de 
mention de fonds pour le matériel supplémentaire. 

Non catalogué individuellement 

Numéroté individuellement – Les données de mention de fonds du matériel supplémentaire qui sont 
numérotées individuellement, mais qui ne sont pas cataloguées individuellement sont contenues dans 
les zones 864 (Énumération et chronologie – Matériel supplémentaire) et/ou 867 (Fonds textuels – 
Matériel supplémentaire) d'une notice de fonds associée au document. La zone 844 (Nom de l'unité) 
peut contenir le nom du matériel supplémentaire qui porte un nom ou un titre particulier. Les données 
de mention de fonds du matériel supplémentaire qui ne sont pas numérotées individuellement (c.-à-d. 
que leur numérotation se rapporte à un numéro ou un volume particulier de la publication associée) 
sont également contenues dans la zone 864 ou 867 de la notice de fonds du document associé. 

853   20¼81¼av.¼bno.¼u12¼vr¼x01¼wm¼tc. 

854   20¼81¼a(année)¼oGuide d'achat¼wa¼tc. 

863   40¼81.1¼a1-13¼t1 

 

864   40¼81.1¼a1956-1962¼t1 

[La publication en série est régulière et mensuelle et un numéro annuel du Guide d'achat est offert à 
titre de numéro supplémentaire. L'organisme responsable détient les vol. 1-13, 1951-1963 du Guide 
d'achat de 1956-1962.] 

Non numéroté individuellement – Les données de mention de fonds du matériel supplémentaire qui ne 
sont pas numérotées individuellement (c.-à-d. que leur numérotation se rapporte à un numéro ou un 
volume particulier de la publication associée) sont également contenues dans la zone 864 ou 867 de 
la notice de fonds du document associé. Dans ce cas, l'identification du supplément est utilisée à titre 
de libellé dans la sous-zone du libellé d'énumération pertinente (¼a-¼f) de la zone 853-855 (Libellé et 
modèle). 

853   10¼81¼av.¼i(année)¼wa¼tc. 

854   10¼81¼av.¼bsuppl.¼i(année)¼tc. 

863   40¼81.1¼a1-28¼i1951-1978¼t1 

864   40¼81.1¼a9¼b1¼i1959¼t1 

[La numérotation du supplément se rapporte à un volume particulier de la publication. L'organisme 
responsable possède les vol. 1-8, 1951-1958, le vol. 9, 1959, le suppl. no 1 du vol. 9, 1959, et les vol. 
10-28, 1960-1978.] 

Les données de mention de fonds du matériel supplémentaire pour lesquelles il n'existe aucun 
système de numérotation ni aucune régularité sont contenues dans la sous-zone ¼z (Note destinée au 
public) de la zone 864 de la notice de fonds du document associé. 

853   10¼81¼av.¼i(année) 

863   30¼81.1¼a1-20¼i1985-2005 

867   »»¼zsuppl. 

Index 

Catalogué individuellement – Les données de mention de fonds des index qui sont catalogués 
individuellement sont contenues dans les zones 863 (Énumération et chronologie – Unité 
bibliographique de base) et/ou 866 (Fonds textuels – Unité bibliographique de base) d'une notice de 
fonds associée à la notice bibliographique d'un index. La notice de fonds du document associé ne 
contient aucune donnée de mention de fonds concernant l'index individuel. Lorsqu'un index publié 
individuellement traite de volumes qui sont catalogués individuellement en raison de changements 
apportés aux titres, les fonds d'indexation sont enregistrés dans la notice de fonds de chaque titre. On 
enregistre une note dans la sous-zone ¼z (Notes destinées au public) de la zone 865 (Énumération et 
chronologie – Index) pour indiquer l'emplacement de l'index. 

Non catalogué séparément – Les données de mention de fonds des index qui ne sont pas catalogués 
individuellement sont contenues dans les zones 865 (Énumération et chronologie – Index) et/ou 
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868 (Fonds textuels – Index) de la notice de fonds du document bibliographique associé.  

Lorsqu'on désire afficher une suite d'index, les fonds des index individuels sont enregistrés dans les 
zones 865 et l'affichage structuré apparaît dans la zone 868 (Fonds textuels – Index). 

Irrégularités de numérotation  

Lorsque la numérotation d'un document est erronée, la bonne numérotation est contenue dans la 
sous-zone d'énumération appropriée et la numérotation erronée est entrée dans la sous-zone ¼z 
(Note destinée au public). 

863   40¼81.1¼a16-19¼i1977-1980¼zla numérotation du vol. 19 est erronée 1,2,3,4,5,6,7,8,9,9,10,11. 

[La numérotation des trois derniers numéros mensuels du vol. 19 est erronée.]  
 

HISTORIQUE DES DÉSIGNATEURS DE CONTENU 

Codes de sous-zones 

Libellé d'énumération : ¼a - ¼h  [MODIFICATION RÉDACTIONNELLE, 2021] 

Les libellés de chronologie sont contenus soit dans les sous-zones du libellé d'énumération pertinentes (¼a - ¼h), soit dans 

les sous-zones du libellé de chronologie (¼i - ¼m), les sous-zones du libellé de chronologie étant privilégiées dans la mesure 

du possible. 

Libellé de chronologie : ¼i - ¼m  [MODIFICATION RÉDACTIONNELLE, 2021] 

Les libellés de chronologie sont contenus soit dans les sous-zones du libellé d'énumération pertinentes (¼a - ¼h), soit dans 

les sous-zones du libellé de chronologie (¼i - ¼m), les sous-zones du libellé de chronologie étant privilégiées dans la mesure 

du possible. 

¼o Titre de l’unité  [NOUVEAU, 2006] 

¼v Date de parution  [NOUVEAU, 2006] 

¼x Note non destinée au public  [NOUVEAU, 1987] 

¼z Note destinée au public  [REDÉFINI, 1987] 

Avant ce changement en 1987, toutes les notes destinées ou non au public étaient entrées dans la sous-zone ¼z. 


