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.
LISTE DES MODIFICATIONS DE FORMAT APPORTÉES AU
FORMAT MARC 21 POUR LES DONNÉES BIBLIOGRAPHIQUES
Mise à jour no 13, septembre 2011
Cette page présente les modifications incluses dans la treizième mise à jour de l'édition 1999 du Format
MARC 21 pour les données bibliographiques. Ces mises à jour incluent les changements apportés,
donnant ainsi suite aux propositions qui ont été considérées par la communauté MARC 21 au cours de la
période de janvier à juin 2011.

MODIFICATIONS
 NOUVEAUX DÉSIGNATEURS DE CONTENU
Indicateurs
082

083

Indice de la Classification décimale Dewey
Premier indicateur - Type d´édition
7 - Autre édition mentionnée à la sous-zone ¼2
Indice supplémentaire de la Classification décimale Dewey
Premier indicateur - Type d´édition
7 - Autre édition mentionnée à la sous-zone ¼2

Codes de sous-zones
¼d

Code d’index thématique (NR) dans la zone :
383 (Numéro d’identification de l’oeuvre musicale)

¼e

Éditeur associé à un numéro de série ou à un numéro d’opus (NR) dans la zone :
383 (Numéro d’identification de l’oeuvre musicale)

¼j

Génération (R) dans la zone
340 (Support matériel)

¼k

Code de langue de traductions intermédiaires (R) dans la zone :
041 (Code de langue)

¼k

Mise en page (R) dans la zone
340 (Support matériel)

¼m Code de langue du matériel d’accompagnement original autre que des livrets (R) dans la zone :
041 (Code de langue)
¼m Format de livre (R) dans la zone
340 (Support matériel)
¼n

Code de langue du livret original (R) dans la zone
041 (Code de langue)
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Taille de la police (R) dans la zone

¼n

340 (Support matériel)
Polarité (R) dans la zone

¼o

340 (Support matériel)
Source d’attribution (NR) dans la zone :

¼q

084 (Autres indices de classification)
Numéro normalisé ou de contrôle d’une notice d’autorité (R) dans les zones :

¼0

034 Données mathématiques codées sur les documents cartographiques
043 (Code de région géographique)
340 (Support matériel)
Source (NR) dans les zones

¼2

340 (Support matériel)
383 (Numéro d’identification de l’oeuvre musicale)
 NOUVELLES ZONES
Zones
264
344
345
346
347
377

Production, publication, diffusion, distribution, fabrication et avis de droit d’auteur (R)
Caractéristiques sonores (R)
Caractéristiques de projection d’image en mouvement (R)
Caractéristiques vidéo (R)
Caractéristiques de fichier numérique (R)
Langue associée (R)

 CHANGEMENTS AUX NOMS DES DÉSIGNATEURS DE CONTENU
Zone
043

Code de région géographique remplace (Code d'aire géographique)

Code de sous-zones
¼h Code de langue de la langue originale remplace
(Code de langue de traductions de texte original ou intermédiaire) dans la zone
041 (Code de langue)
 MODIFICATIONS TEXTUELLES
Les zones suivantes ne comportent pas de modifications techniques, mais seulement au niveau du
texte.
Zones
008
260
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Tous les documents (NR)
Publication, diffusion, distribution, etc. (R)
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