Annexe F

Modifications de format
La présente section est tirée des listes de modifications de format qui accompagnent toute mise à jour
effectuée au Format MARC 21 pour les vedettes d'autorité.
LISTE DES MODIFICATIONS DE FORMAT APPORTÉES AU
FORMAT MARC 21 POUR LES VEDETTES D'AUTORITÉ
Mise à jour no 32
Juin 2021
Cette annexe présente les plus récentes modifications apportées au texte de l'édition 1999 du Format
MARC 21 pour les vedettes d'autorité, et ce, à la suite des propositions qui ont été considérées par la
communauté MARC 21 depuis la mise à jour no 31 parue en décembre 2020.

MODIFICATIONS
 NOUVEAUX DÉSIGNATEURS DE CONTENU
Sous-zones
¼x

Note non destinée au public (R) dans la zone
046 (Dates spéciales codées)

¼z

Note destinée au public (R) dans la zone
046 (Dates spéciales codées)

¼0 Numéro normalisé ou de contrôle de la notice d'autorité (NR) dans la zone
022 (Numéro international normalisé des publications en série)
¼1 URI de l'objet du monde réel (R) dans la zone
022 (Numéro international normalisé des publications en série)
¼3 Documents précisés (NR) dans la zone
046 (Dates spéciales codées)
 CHANGEMENTS AUX NOMS ET AUX DÉFINITIONS DES DÉSIGNATEURS DE CONTENU
Sous-zone
¼2 – Information relative à l'édition remplace ¼2 – Numéro d'édition
et la sous-zone a été redéfinie dans les zones :
082 (Cote de la Classification décimale Dewey)
083 (Indice de la Classification décimale Dewey)
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 MODIFICATIONS RÉDACTIONNELLES
Zone
034 (Données mathématiques codées sur les documents cartographiques)
Conventions d'entrée des données
Précisions apportées à la ponctuation utilisée pour désigner le signe décimal et ajout
d'exemples.
082 (Cote de la Classification décimale Dewey)
Définition et portée de la zone
Ajout de précisions relatives à l'enregistrement de l'édition Dewey utilisée pour
attribuer un indice de classification.
Premier indicateur – Type d'édition - 7 - Autre édition mentionnée à la sous-zone ¼2
Précision apportée au nom de la sous-zone ¼2 (Information relative à l'édition) et
correction apportée à l'exemple.
Voir aussi la Proposition 2021-01 sur le site de la Library of Congress.
083 (Indice de la Classification décimale Dewey)
Définition et portée de la zone
Ajout de précisions relatives à l'enregistrement de l'édition Dewey utilisée pour
attribuer un indice de classification.
Premier indicateur – Type d'édition - 7 - Autre édition mentionnée à la sous-zone ¼2
Précision apportée au nom de la sous-zone ¼2 (Information relative à l'édition).
Voir aussi la Proposition 2021-01 sur le site de la Library of Congress.
678 (Données biographiques ou historiques)
¼a - Données biographiques ou historiques
Ajout de la mention ‡ famille „.
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