670

670

Source des données (R)

Premier indicateur

Second indicateur

Non défini

Non défini

»

Non défini

»

Non défini

Codes de sous-zones
¼a
¼b
¼u
¼w

Citation de la source (NR)
Information trouvée (NR)
Identificateur de ressource uniforme (R)
Numéro de contrôle de la notice
bibliographique (R)

¼6
¼7
¼8

Liaison (NR)
Provenance des données (R)
Numéro de liaison de zone et de séquence (R)

DÉFINITION ET PORTÉE DE LA ZONE
Cette zone renferme la citation d’une source consultée dans laquelle se trouve l'information liée d’une
certaine façon à l’entité représentée par la notice d’autorité ou par les entités liées. Cette zone peut
également contenir l'information trouvée dans la source.
Chaque citation de source est enregistrée dans une zone 670 distincte.
Il faut entrer une citation portant sur une source consultée qui ne renferme pas d'information sur la vedette
dans la zone 675 (Source des données non trouvée).
Les citations et l'information dans cette zone ne sont habituellement pas rédigées dans une forme qui
convient à l'affichage public.
LIGNES DIRECTRICES POUR L'APPLICATION DES DÉSIGNATEURS DE CONTENU
 INDICATEURS
Les deux positions d'indicateur ne sont pas définies et chacune contient un blanc (»).
 CODES DE SOUS-ZONES
¼a - Citation de la source
Cette sous-zone renferme une citation sur un document publié ou une description de toute source
ou mesure qui a permis d’obtenir l'information sur la vedette par exemple, un appel téléphonique
à l'éditeur. La citation comprend suffisamment d’information pour identifier le document,
notamment le titre et la date de publication.
Lorsque le document ne possède pas de titre distinct, par exemple un terme générique, alors la
citation peut commencer par le nom de l’auteur. Lorsque le nom de l’auteur est identique à la
vedette de la zone 1XX, alors le terme son peut être utilisé.
Lorsqu’une vedette de la zone 100 est utilisée pour plus d’une personne (008/32, Nom de
personne non différencié, code b), la sous-zone ¼a peut contenir un terme descriptif sur un auteur
entré entre crochets par exemple [Auteur d’Ireland].
110
670

2»¼aOxon Hill Manor (Md.)
»»¼aAppel tél. au National Register of Historic Places

110

2»¼aBanque mondiale

670

»»¼aSon Rapport annuel, 1981:¼bp.3 (La Banque mondiale est un groupe
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670
comprenant trois organismes, soit la Banque internationale pour la reconstruction et
le développement (BIRD), l’Association internationale de développement (AID) et la
Société financière internationale (SFI)).
100

1»¼aSmith, Howard

670
670
670
670

»»¼a[Vedette secondaire d'Inside Japan]
»»¼aInside Japan, 1981 (vedette-secondaire)¼bverso de la p. de t. (Howard Smith)
»»¼a[Auteur d'Ireland]
»»¼aSon ouvrage Ireland, 1974:¼bp. de t. (Howard Smith)

130

»0¼aHeadline series

670

»»¼aHarsch, Joseph C. Germany at war, 1942: ser. t.p. (Headline books)
[La source citée renferme uniquement l’information sur la ressource continue liée

avec la ressource en traitement.]
100

1»¼aBreay, Phillis

670
675

»»¼aOCLC, Mar. 1, 2012¼b(hdg.: Breay, Phillis)
»»¼aThe mine explored, 1850
[Le nom en traitement n’est pas fourni dans l’œuvre cataloguée. Selon l’information

contenue dans le OCLC WorldCat, le nom de Phyllis Breay est attribué à la même
œuvre ou une œuvre similaire.]
¼b - Information trouvée

Cette sous-zone renferme un énoncé d’information inscrit entre parenthèses provenant de la
source. Elle peut également renfermer des termes pour préciser l’emplacement de l’information
dans la source, notamment une page couverture, une page de titre, l’avant-propos. Lorsque
plusieurs renseignements concernant les divers emplacements se retrouvent dans une même
source, il faut les entrer dans une seule sous-zone ¼b.
100
670

1»¼aDefoe, Daniel,¼d1661?-1731
»»¼aDans les dossiers U/Wing STC¼b(usage : a lay-hand in the country).

110

2»¼aTwin City Federal

670

»»¼aLund, D. A. Billions for homes, c1980 (vedette-matière)¼bp. de t. (TCF) verso
de la p. de t. (Twin City Federal) p. 11 (fondé le 4-2-23)

110

2»¼aBentley Historical Library

670
670

»»¼aBillington, R. A.¼bLocal history is ... 1974.
»»¼aSon Guide to manuscripts in the Bentley Historical Library, 1976:¼bp. de t.
(Bentley Historical Library, Michigan Historical Collections, Univ. of Mich.)

130

»0¼aAstronomy library

670

»»¼aEicher, D.J. Beyond the solar system, c1992:¼bp. de t. (Astronomy library)

¼u - Identificateur de ressource uniforme
Cette sous-zone renferme l’identificateur de ressources uniformes (URI), par exemple une URL
ou un URN, qui permet un accès électronique aux données dans une syntaxe normalisée. Ces
données peuvent être utilisées pour un accès automatisé à un document électronique à l'aide
d'un des protocoles Internet.
100
670

1»¼aKing, Stephen, ¼d1947»»¼aThe official Stephen King web presence, visioné 26 oct. 2001: ¼bThe man
(Stephen Edwin King; né à Portland, Maine, 1947) ¼uhttp://www.stephenking.com

¼w - Numéro de contrôle de la notice bibliographique
Dans cette sous-zone, le code MARC de l’organisme auquel le numéro de contrôle est associé
est inscrit entre parenthèses et il est suivi du numéro de contrôle du système de la notice
associée.
150
670

670 - p. 2

»»¼aDunking (Basketball)
»»¼aWork cat: Year of the dunk, 2015¼w(DLC)2014041716
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150
670

»»¼aCabala
»»¼aBloom, H. Kabbalah and criticism, c1975¼w(DLC)75012820¼w(OCoLC)1339798

100
670

1»¼aSnyder, G. Irvin
»»¼aOur soldier boys in khaki o’er in France, ©1918:¼bt.p. (G. Irvin Snyder)¼w(DLC)2014561136
¼w(OCoLC)899258216

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.
CONVENTIONS D'ENTRÉE DES DONNÉES
Ponctuation et espacement
Il faut faire preuve de discernement pour la ponctuation et l'espacement. Les exemples donnés dans la
zone des Lignes directrices reflètent la pratique courante de la Bibliothèque du Congrès.
Ordre
La première zone 670 dans une notice doit contenir la citation, si elle existe, sur l’ouvrage pour lequel la
vedette dans la zone 1XX est établie. Les autres sources peuvent être inscrites dans n'importe quel ordre.
Usage à Bibliothèque et Archives Canada
Lorsque la vedette dans la zone 1XX représente le nom de l’auteur de l’ouvrage cité, BAC utilise ‡Son
ouvrage„ dans la citation de la source (sous-zone ¼a)
HISTORIQUE DES DÉSIGNATEURS DE CONTENU
Codes de sous-zone

¼a Source consultée et origine de l'information [REDÉFINI, 1997] [CAN/MARC seulement]
¼u Identificateur de ressources uniformes [NOUVEAU, 2002]
¼w Numéro de contrôle de la notice bibliographique [NOUVEAU, 2015]
¼7 - Provenance des données [NOUVEAU, 2022]
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