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377 Langue associée  (R) 
 

Premier indicateur  Second indicateur 

Non défini  Source du code 

» Non défini  » Code de langue MARC 

   7 Source indiquée dans la sous-zone ¼2 

     

Codes de sous-zones   

¼a Code de langue  (R)  ¼2 Source du code  (NR) 

¼l Nom de la langue  (R)  ¼6 Liaison  (NR) 

¼0 Numéro normalisé ou de contrôle de la notice   ¼7 Provenance des données  (R) 

 d'autorité  (R)  ¼8 Numéro de liaison de zone et de séquence  (R) 

¼1 URI de l'objet du monde réel  (R)    

     

DÉFINITION ET PORTÉE DE LA ZONE 

Codes des langues associées à l'entité décrite dans la notice. Renferme la langue utilisée par une personne 

lors de la rédaction, de la publication, de la diffusion, etc., la langue utilisée par une collectivité lors de ses 
communications, la langue utilisée par une famille ou la langue dans laquelle une œuvre est exprimée.  
 

LIGNES DIRECTRICES POUR L'APPLICATION DES DÉSIGNATEURS DE CONTENU 

   INDICATEURS 

   Premier indicateur - Non défini 

La position du premier indicateur n'est pas définie et contient un blanc (»). 

   Second indicateur - Source du code 

» – Code de langue MARC 

Cette valeur indique que le code provient du document Codes des langues MARC, qui est mis à 

jour par la Bibliothèque du Congrès. 

7 - Source indiquée dans la sous-zone ¼2 

Source du code de langue indiquée dans la sous-zone ¼2. 

   CODES DE SOUS-ZONES 

¼a - Code de langue 

Un code de langue qui identifie la langue qu'une personne, une famille, un organisme utilise dans 
ses publications, ses communications, etc., ou la langue d'expression d'une œuvre. 

100 1»¼aNabokov, Vladimir,¼d1869-1922 
377 »»¼arus¼aeng 
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¼l - Nom de la langue 

Langue qu'une personne, une famille, un organisme utilise dans ses publications, ses 

communications, etc., ou la langue d'expression d'une œuvre. 

130 »0¼aBible¼lLenje¼f2003 
377 »»¼abnt¼lLenje 

[La langue lenje se retrouve sous le code collectif bnt (bantoues, autres langues).] 

100 1»¼aZingani, Willie T. 
377 »»¼aeng 
377 »»¼anya¼lChewa 

[Zingani écrit à la fois dans le dialecte chewa lequel se retrouve sous le code collectif 
nya (nyanja) et en anglais.] 

¼0 - Numéro normalisé ou de contrôle de la notice d'autorité 

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

377 »»¼ahun¼0http://id.loc.gov/vocabulary/languages/hun 

¼1 - URI de l'objet du monde réel 

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

¼2 - Source du code 

Cette sous-zone renferme le code MARC qui correspond à la source du code de langue identifiée 
dans la sous-zone ¼a. 

La source du code est le document intitulé Codes de relations, de sources et de conventions de 
descriptions MARC. 

110 2»¼aCanadian Standards Association  
377 »»¼aeng¼afre  
377 »7¼aen¼afr¼2iso639-1 

¼6 - Liaison 

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

¼7 - Provenance des données 

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

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 

Codes de sous-zones 

¼l - Nom de la langue  [NOUVEAU, 2011] 

¼0 - Numéro normalisé ou de contrôle de la notice d'autorité  [NOUVEAU, 2016] 

¼1 - URI de l'objet du monde réel  [NOUVEAU, 2017] 

¼7 - Provenance des données  [NOUVEAU, 2022] 

 

https://www.marc21.ca/MaJ/AUT/A-Annexe-H.pdf
https://www.marc21.ca/MaJ/AUT/A-Annexe-H.pdf
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