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01X-09X -  Numéros et codes 
Renseignements généraux  

 

010 Numéro de contrôle de la Bibliothèque du Congrès (LC)  (NR) 

014 Liaison d'une notice bibliographique d'une publication en série ou d'un document en plusieurs parties  (R) 

016 Numéro de contrôle de l'agence bibliographique nationale  (R) 

020 Numéro international normalisé des livres  (R) 

022 Numéro international normalisé des publications en série  (R) 

024 Autre numéro ou code normalisé  (R) 

031 Information relative aux incipits musicaux  (R) 

034 Données mathématiques codées sur les documents cartographiques  (R) 

035 Numéro de contrôle de système  (R) 

040 Source du catalogage  (NR) 

042 Code d'authenticité  (NR) 

043 Code de région géographique  (R) 

045 Période de temps associée à une vedette  (NR) 

046 Dates spéciales codées  (R) 

050 Cote de la Bibliothèque du Congrès  (R) 

052 Classification géographique  (R) 

053 Indice de classification de la Bibliothèque du Congrès  (R) 

055 Cote de Bibliothèque et Archives Canada  (R) 

060 Cote de la National Library of Medicine  (R) 

065 Autre indice de classification  (R) 

066 Présence des jeux de caractères  (NR) 

070 Cote de la National Agricultural Library  (R) 

072 Code de catégorie de sujets  (R) 

073 Utilisation de la subdivision  (NR) 

075 Type d'entité  (R) 

080 Indice de la Classification décimale universelle  (R) 

082 Cote de la Classification décimale Dewey  (R) 

083 Indice de la Classification décimale Dewey  (R) 

086 Cote d’une publication officielle  (R) 

087 Indice de classification d’une publication officielle  (R) 

09X Cotes à usage local 

 

DÉFINITION ET PORTÉE 

Les zones de numéros et codes 01X-09X contiennent des numéros normalisés, des indices de 
classification, des codes et d'autres éléments de données relatifs à la notice. 

 

HISTORIQUE DES DÉSIGNATEURS DE CONTENU 

Zones 

024 Autre numéro ou code normalisé [NOUVEAU, 2003] 

031 Information relative aux incipits musicaux [NOUVEAU, 2004] 

034 Données mathématiques codées sur les documents cartographiques [NOUVEAU, 2006] 
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043 Code d'aire géographique  [RENOMMÉE, 2011] 

043 Code d'aire géographique  [MODIFIÉ, 2020] 

La zone 043 a été modifiée à peut être répétée. 

046 Dates spéciales codées   [NOUVEAU, 2009] 

055 Cote de Bibliothèque et Archives Canada [RENOMMÉ, 2004] 

La zone de Cote de la Bibliothèque nationale du Canada a été renommée en 2004 pour refléter la réorganisation de 
l'institution. 

058 Indice de classification de la LC attribuée au Canada [PÉRIMÉ, 1997] [CAN/MARC seulement] 

La zone 058 est devenue périmée en 1997. Le premier indicateur n'était pas défini. Le second indicateur était défini pour 

indiquer la source de l'indice (0 = Indice de classification de la LC attribué par la BNC, 1 = Indice de classification de la LC 

attribué par une bibliothèque participante). Les codes de sous-zones étaient : ¼a (Indice de classification de la LC –indice 

unique ou premier élément des indices extrêmes), ¼b (Indice de classification de la LC – dernier élément des indices 

extrêmes), ¼c (Terme explicatif), ¼5 (Bibliothèque à laquelle s'applique l'indice de classification), et ¼6 (Liaison). Les 
données versées dans cette zone sont maintenant enregistrées dans la zone 053 (Indice de classification de la LC).  

063 Indice de classification de la NLM attribué par la NLM [PÉRIMÉ, 1997] [CAN/MARC seulement] 

La zone 063 est devenue périmée en 1997. Les deux indicateurs n'étaient pas définis. Les codes de sous-zones étaient : 

¼a (Indice de classification de la NLM – indice unique ou premier élément des indices extrêmes), ¼b (Indice de classification 
de la NLM – dernier élément des indices extrêmes), ¼c (Terme explicatif). 

065 Autre indice de classification [NOUVEAU, 2002] 

068 Indice de classification de la NLM attribué au Canada [PÉRIMÉ, 1997] [CAN/MARC seulement] 

La zone 068 est devenue périmée en 1997. Le premier indicateur n'était pas défini. Le second indicateur était défini pour 

indiquer la source de l'indice (0 = Indice de classification de la NLM attribué par la BNC, 1 = Indice de classification de la 

NLM attribué par la bibliothèque participante). Les codes de sous-zones étaient : ¼a (Indice de classification de la NLM – 
indice unique ou premier élément des indices extrêmes ¼b (Indice de classification de la NLM – derniers éléments des 
indices extrêmes), ¼c (Terme explicatif), ¼5 (Bibliothèque à laquelle s'applique l'indice de classification).  

075 Type d'entité  [NOUVEAU, 2016] 

080 Indice de la Classification décimale universelle  [NOUVEAU, 2009]  

088 Numéro de rangement des documents officiels (CODOC) [PÉRIMÉ, 1997] [CAN/MARC seulement] 

La zone 088 est devenue périmée en 1997. Les deux positions d'indicateur n'étaient pas définies. Le code de sous-zone 
était : ¼a (Numéro de rangement des documents officiels (CODOC)). 

 


