Annexe C

Exemples de notices de niveau minimal
La présente annexe contient des exemples de notices catalographiques qui comprennent tous les
éléments de données MARC requis pour les notices bibliographiques au niveau de catalogage minimal.
On a jugé bon d'utiliser les exigences des notices de niveau minimal, car elles fournissent suffisamment
d'information pour identifier un document bibliographique et produire une description bibliographique de
base. Les notices peuvent comprendre davantage d'éléments de données que ceux qui sont identifiés
par les exigences des notices de niveau minimal. Même si les données sont tirées de notices
bibliographiques véritables, ces notices sont présentées à des fins illustratives seulement; elles ne
doivent pas être utilisées à des fins bibliographiques.
Dans ces notices-échantillons, on ne précise pas la source des données bibliographiques. La zone
008/39 contient le code ‡d„ (Autre), et les sous-zones ¼a et ¼c de la zone 040 renferment l'expression
<source du catalogage> au lieu d'un code MARC valide. De plus, la zone 001 (Numéro de contrôle) et la
zone 003 (Identité du numéro de contrôle) contiennent les phrases <numéro de contrôle> et <identité du
numéro de contrôle>, respectivement, indiquant ainsi que la notice n'est qu'un exemple. Les parties du
Guide produites par le système sont représentées par un astérisque (*). Les notices ne possèdent pas de
Répertoire produit par le système. On a segmenté les positions de caractère de la zone 008 pour faciliter
la lecture. Même si la représentation exacte des segments varie, les deux premiers segments
contiennent toujours les positions 00-05 et 06-14. Le dernier segment comprend toujours les positions
35-39. On peut identifier les notices au niveau de catalogage minimal par le code ‡7„ dans le Guide/17
(Niveau d'enregistrement).

NOTICE DE NIVEAU MINIMAL - LIVRE
L'exemple qui suit représente une notice au niveau de catalogage minimal établie pour un texte imprimé
identifié par le code ‡a„ dans le Guide/06, puis identifié comme monographie par le code ‡m„ dans le
Guide/07. La notice comprend les zones des données bibliographiques de base, soit les zones 100
(Vedette principale-Nom de personne), 245 (Mention de titre), 260 (Publication, diffusion, etc. (Adresse
bibliographique)) et 300 (Description matérielle).
GDE
001
003
005
008

*****cam»»22*****7a»4500
<numéro de contrôle>
<identité du numéro de contrôle>
19890628071152.5
870910 s1987»»»» quca»»»

040

»»¼a<source du catalogage>¼c<source du catalogage>

100
245

1»¼aGagnon-Pratte, France.
10¼aMaisons de campagne des Montréalais, 1892-1924 :¼bl'architecture des frères Maxwell
/¼cFrance Gagnon Pratte.
»»¼aMontréal :¼bÉditions du Méridien,¼c1987.
»»¼a215 p. :¼bill. ;¼c25 cm.

260
300
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»»»»»»

»000»0
»
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Annexe C
NOTICE DE NIVEAU MINIMAL - FICHIER D'ORDINATEUR
L'exemple qui suit représente une notice au niveau de catalogage minimal établie pour un fichier
d'ordinateur identifié par le code ‡m„ dans le Guide/06, puis identifié comme monographie par le code
‡m„ dans le Guide/07. La notice comprend des zones des données bibliographiques de base, soit les
zones 245 (Mention de titre), 256 (Caractéristiques du fichier d'ordinateur), 260 (Publication, diffusion,
etc. (Adresse bibliographique)) et 300 (Description matérielle).
GDE

*****nmm»»22*****7a»4500

001
003
005
008

<numéro de contrôle>
<identité du numéro de contrôle>
19970128054420.0
970128 s1994»»»» quc»»»»

040

»»¼a<source du catalogage>¼c<source du catalogage>

245
256
260
300

00¼aKermit PC¼h[ressource électronique].
»»¼aProgramme d'ordinateur.
»»¼a[Montréal] :¼bUniversité du Québec à Montréal, Service de l'informatique,¼c[1994?]
»»¼a1 disque d'ordinateur ;¼c14 cm.

538

»»¼aConfiguration requise: IBM; lecteur de disquettes 5,25 po.
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Annexe C
NOTICE DE NIVEAU MINIMAL - NOTATION MUSICALE
L'exemple qui suit représente une notice au niveau de catalogage minimal pour une notation musicale
identifiée par le code ‡c„ dans le Guide/06.
La notice comprend des zones de données bibliographiques de base et la zone 028 (Numéro d'éditeur).
Le créateur de la notice a décidé d'ajouter la zone 650 (Vedette-matière-Sujet).
GDE

*****ccm»»22*****7a»4500

001

<numéro de contrôle>

003

<identité du numéro de contrôle>

005

19961122085521.0

008

850906s1985»»»»qucmua»»»»»»»»»n»»»»fre»d

028

32¼aDO 16

040

»»¼a<source du catalogage>¼c<source du catalogage>

100

1»¼aRavel, Maurice,¼d1875-1937.

240

10¼aPavane pour une infante défunte;¼oarr.

245

00¼aOeuvres de M. Ravel¼h[musique].

260

»»¼aSaint-Nicolas, Québec :¼bÉditions Doberman,¼cc1985.

300

»»¼a16 p. de notation musicale + 4 parties ;¼c28 cm.

650

»6¼aQuatuors (Guitares (4)), arr.¼vPartitions et parties.
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Annexe C
NOTICE DE NIVEAU MINIMAL - CARTE GÉOGRAPHIQUE
L'exemple qui suit représente une notice au niveau de catalogage minimal pour une carte géographique
imprimée identifiée par le code ‡e„ dans le Guide/06. En plus des zones requises dans une notice de
niveau minimal, la notice contient plusieurs zones de notes générales (la zone 500).
GDE

*****cem»»22*****7a»4500

001
003
005
007
008

<numéro de contrôle>
<identité du numéro de contrôle>
19930105061154.5
aj»canzn
921130 c1982»»»» onc»»»»

034
040

1»¼aa¼b4000000¼dW1410000¼eW0560000¼fN0830000¼gN0553000
»»¼a<source du catalogage>¼c<source du catalogage>

110

2»¼aProgramme des affaires du Nord (Canada).¼bDirection de la gestion minière et de
l'infrastructure.
10¼aMines et importants gîtes minéraux du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest, 1982.
»»¼aEchelle 1:4 000 000 ;¼b[projection conique de Lambert avec méridiens modifiés, parallèles
standards de 64° et 88°]¼c(W 141°00'--W 56°00'/M 84°00'--N 55°30').
»»¼a[Ottawa :¼bMinistère des Affaires indiennes et du développement du Nord, Division des
services graphiques,¼c1982]
»»¼a1 carte :¼bcoul. ;¼c79 x 103 cm +¼e1 rapport ([4], 51 p. ; 28 cm).

245
255
260
300
500
500

»»»a»»

s»»0»»»

fre»d

»»¼aComprend une légende et une liste des provinces géologiques et des champs géologiques.
»»¼aRapport accompagnant "a été préparé par la Direction de la gestion minière et de
l'infrastructure"; "rédigé par D.D. Brown et T.S. Caine de la Section des ressources minières"-Préf.
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Annexe C
NOTICE DE NIVEAU MINIMAL - PUBLICATION EN SÉRIE
L'exemple qui suit représente une notice au niveau de catalogage minimal pour un texte imprimé identifié
par le code ‡a„ dans le Guide/06, puis identifié comme publication en série par le code ‡s„ dans le
Guide/07. En plus des zones requises pour une notice au niveau national minimal, la notice comprend les
zones suivantes : les zones 310 (Périodicité courante de la publication), 500 (Note générale) et 710
(Vedette secondaire-Nom de collectivité).
GDE

*****cas»»22*****7a»4500

001
003
005
008

<numéro de contrôle>
<identité du numéro de contrôle>
19930105032152.0
921130 c199u9999 bccar 4p»»»»»»

040

»»¼a<source du catalogage>¼c<source du catalogage>

245
260
300
310
500
710

02¼aL'industrie forestière au Canada.
»»¼a[Vancouver :¼bPrice Waterhouse,¼c[199-]»»¼av. ;¼c28 cm.
»»¼aAnnuel.
»»¼aDescription d'après: 1991.
2»¼aPrice Waterhouse (Firme)
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Annexe C
NOTICE DE NIVEAU MINIMAL - DOCUMENTS DE GENRES MULTIPLES
L'exemple qui suit représente une notice au niveau de catalogage minimal pour un document de genres
multiples identifié par le code ‡p„ dans le Guide/06.
GDE

*****cpca»22*****7a»4500

001
003
005
008

<numéro de contrôle>
<identité du numéro de contrôle>
19921010061154.5
931229 i18181986 usx»» »»»

040

»»¼a<source du catalogage>¼c<source du catalogage>

100
245
300
300
300

1»¼aWertham, Fredric,¼d1895-1981.
00¼kPapers,¼f1818-1986¼g(bulk 1945-1975)
»»¼a82,200¼fitems
»»¼a216¼fcontainers.
»»¼a85.1¼flinear feet.

545

»»¼aPsychiatrist and author.
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