Annexe G

Modifications de format
La présente section est tirée des listes de modifications de format qui accompagnent toute mise à jour
effectuée au Format MARC 21 pour les données bibliographiques.

FORMAT MARC 21 POUR LES DONNÉES BIBLIOGRAPHIQUES
LISTE DES MODIFICATIONS DE FORMAT
Mise à jour no 2, octobre 2001
Cette page renseigne sur les modifications incluses dans la deuxième mise à jour de l'édition 1999 du Format
MARC 21 pour les données bibliographiques. Mise à jour no 2 (octobre 2001) inclut les changements
apportés suite aux propositions qui ont été approuvées par le Machine-Readable Bibliographic Information
Committee (MARBI) de l'ALA ALCTS/LITA/RUSA lors de ses réunions en 2001 et par le Comité canadien du
MARC (CCM) à l'occasion de ses réunions en 2001.

 Désignateurs de contenu nouveau :
Zone
887
Indicateurs
041

260

Zone de données incompatibles MARC
Code de langue Second indicateur (Source du code) :
‡»„ (Code de langue MARC);
‡7„ (Source indiquée dans la sous-zone ¼2)
Publication, diffusion, etc. (Adresse bibliographique) Premier indicateur (Séquence des mentions de publication, diffusion, etc.) :
‡»„ (Sans objet/Aucune information fournie/Éditeur le plus ancien);
‡2„ (Éditeur intermédiaire);
‡3„ (Éditeur actuel/le plus récent)

Codes de sous-zones
¼c

Code d'ISO dans
043 (Code d'aire géographique)

¼c

Catégorie taxinomique dans
754 (Vedette secondaire - Identité taxinomique)

¼d

Nom courant ou alternatif dans
754 (Vedette secondaire - Identité taxinomique)

¼x

Note non destinée au public dans
754 (Vedette secondaire - Identité taxinomique)

¼z

Note destinée au public dans
754 (Vedette secondaire - Identité taxinomique)

¼2

Source dans
015 (Numéro de bibliographie nationale)

¼2

Source dans
017 (Numéro d'enregistrement de droit d'auteur ou dépôt légal)
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¼2

Source du code dans
041 (Code de langue)

¼8

Numéro de liaison de zone et de séquence dans
018 (Code pour les frais de droit d'auteur d'un article)

Valeurs des codes
Guide position de caractère 07 (Système de codages des caractères) :
‡i„ (Ressource intégratrice)
006-Publications en série position de caractère 01 (Périodicité) :
‡k„ (Mise à jour continue)
006-Publications en série position de caractère 04 (Type de ressource continue) :
‡d„ (Base de données maintenue à jour) ;
‡l„ (Feuillets mobiles maintenus à jour) ;
‡w„ (Site Web maintenu à jour)
006-Publications en série position de caractère 17 (Convention de catalogage) :
‡2„ (Notice intégratrice)
007-Enregistrement vidéo position de caractère 04 (Format d'enregistrement vidéo) :
‡v„ (DVD)
008-Publications en série position de caractère 18 (Périodicité) :
‡k„ (Mise à jour continue)
008-Publications en série position de caractère 21 (Type de ressource continue) :
‡d„ (Base de données maintenue à jour) ;
‡l„ (Feuillets mobiles maintenus à jour) ;
‡w„ (Site Web maintenu à jour)
008-Publications en série position de caractère 34 (Convention de catalogage) :
‡2„ (Notice intégratrice)
533 - ¼7 (Élément de données de longueur fixe) :
‡k„ (Mise à jour continue)
 Changements concernant la répétition :
Zones
Les zones suivantes ont été changées de Ne peut être répétée (NR) à Peut être répétée (R)
015
041
260
508

Numéro de bibliographie nationale :
Code de langue :
Publication, diffusion, etc. (Adresse bibliographique) :
Note de générique sur la production/création :
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Codes de sous-zones
041 (Code de langue)
les sous-zones suivantes ont été changées de Ne peut être répétée (NR) à Peut être répétée (R)
¼a
¼b
¼d
¼e
¼f
¼g

Code de langue du texte/de la piste sonore ou du titre distinct
Code de langue du sommaire ou du résumé analytique/du sous-titre ou du titre sur-imprimé
Code de langue du texte chanté ou parlé
Code de langue des livrets
Code de langue de la table des matières
Code de langue du matériel d'accompagnement sauf les livrets

 Changements aux noms des désignateurs de contenu :
Zones
006/04
006/17
008/21
008/34
017
055
082
084
086
772

(Publications en série) Type de ressource contenue
(Publications en série) Convention de catalogage
(Publications en série) Type de ressource contenue
(Publications en série) Convention de catalogage
Numéro d'enregistrement de droit d'auteur ou dépôt légal
Indices de classification attribués au Canada
Indice de Classification décimale Dewey
Autre indice de classification
Indice de classification du document officiel
Liaison à la notice mère/supplément

Codes de sous-zones
¼a
dans 754 (Vedette secondaire-Identité taxinomique) Nom taxinomique
dans 017 (Numéro d'enregistrement droit d'auteur ou dépôt légal) Organisme qui attribue le
¼b
numéro
dans 044 (Code du pays de publication ou de production) Code ISO
¼c
Valeurs des codes
007/04 (Enregistrement vidéo) code ‡g„ Disque laser
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