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673 Titre distinct de l’entité  (R) 

Premier indicateur  Second indicateur 

Non défini  Caractères à ignorer dans le classement 

» Non défini  0 Pas de caractères à ignorer dans le classement 

   1-9 Nombre de caractères à ignorer dans le classement 

     

Codes de sous-zones   

¼a Titre  (NR)  ¼0 Numéro normalisé ou de contrôle d’une notice d’autorité  (R) 

¼b Reste du titre  (NR)  ¼1 URI de l'objet du monde réel  (R) 

¼f Date  (NR)  ¼6 Liaison  (NR) 

¼w Numéro de contrôle de la notice bibliographique  (R)  ¼8 Numéro de liaison de zone et de séquence  (R) 

     

     

DÉFINITION ET PORTÉE DE LA ZONE 

Cette zone renferme la citation d’une œuvre qui n’est pas associée ou distincte d’une certaine façon à 
l’entité représentée par les zones 100, 110, 111 ou 151 dans la notice d’autorité.  

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 – Caractères à ignorer dans le classement  

La position du second indicateur renferme le nombre de positions de caractère associées à un 
article défini ou indéfini (exemple, le, un), placé au début du titre uniforme. Ces caractères ne sont 
pas pris en compte dans les opérations de tri et de classement. 

0 - Pas de caractères à ignorer dans le classement 

Cette valeur indique qu'il n'y a pas de caractères à ignorer dans le classement correspondant à 
l'article initial. 
Il ne faut pas inclure dans le calcul des caractères à ignorer dans le classement les signes 
diacritiques ni les caractères spéciaux au début d'une zone de titre uniforme qui ne commence 
pas par un article initial. Un article initial défini ou indéfini peut également être simplement 
supprimé lors de la formulation du titre uniforme. Si l'article initial est conservé et s'il doit être 
pris en compte lors des processus de tri et de classement, la valeur ‡ 0 „ est utilisée. 

1-9 - Nombre de caractères à ignorer dans le classement 

Une valeur autre que zéro indique que le titre commence par un article défini ou indéfini que 
l'on doit ignorer dans les opérations de tri et de classement. Tout signe diacritique, espacement 
ou signe de ponctuation associé à l'article et tout espacement ou signe de ponctuation 
précédant le premier caractère de classement est inclus au nombre des caractères à ignorer 
dans le classement. Cependant, tout signe diacritique associé au premier caractère de 
classement n'est pas inclus dans le nombre de caractères à ignorer dans le classement. 
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   CODES DE SOUS-ZONES  

¼a - Titre 

Cette sous-zone renferme un titre qui n’est pas associé ou distinct de l’entité représentée par la 
notice d’autorité. 

670 »»¼aBL AL recd., 11 June 2010¼b(Christine Routledge, born 2 Sept. 1965; is not the author of 
Kaleidoscope) 

673 »0¼aKaleidoscope 

100 1»¼aRichardson, Francis,¼b1952- 
670 »»¼aNLW AL, rec’d 3 Jan. 2012¼b(full name: Frances Ann Richardson, b. 19 May 1952 ; not the author 

of To nourish humanity or Sir Eglamour of Artois) 
673 »0¼aTo nourish humanity 
673 »0¼aSir Eglamour of Artois 

100 1»¼aWilliams, Cathy¼b1953- 
670 »»¼aE-mail from author, Feb. 16, 2012:¼b(Cathy J. Williams, b. July 1953; not author of Fifty years of 

caring and sharing; 99 easy-to-use speech and language activities; Mathcounts) 
673 »0¼aFifty years of caring and sharing 
673 »0¼a99 easy-to-use speech and language activities 
673 »0¼aMathcounts 

¼b - Reste du titre  

Cette sous-zone renferme le reste du titre qui n’est pas associé ou distinct de l’entité représentée 
par la notice d’autorité. 

¼f - Date  

Cette sous-zone renferme la date associée au titre qui n’est pas associé ou distinct du titre 
représenté par la notice d’autorité. 

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.  

Voir la Liste des codes MARC pour les organismes pour les sources utilisées dans les notices MARC 21. 

¼0 - Numéro normalisé ou de contrôle d ’une notice d’autorité   

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

¼1 - URI de l'objet du monde réel   

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

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.  

HISTORIQUE DES DÉSIGNATEURS DE CONTENU 

Zone 

673 - Titre distinct de l’entité  [NOUVEAU, 2013] 

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


