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Annexe G 

 

 
 

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 32  

juin 2021 

 
Cette annexe présente les plus récentes modifications apportées au texte de l'édition 1999 du Format 
MARC 21 pour les données bibliographiques, et ce, à la suite des propositions qui ont été considérées par la 
communauté MARC 21 depuis la mise à jour no 31 parue en décembre 2020. 

 
 

MODIFICATIONS 
 

 NOUVEAUX DÉSIGNATEURS DE CONTENU 

Zones 

334 Mode de parution (R)  

353 Caractéristiques du matériel supplémentaire (R) 

Indicateur 

1er Type d'entité dans la zone 046 (Dates spéciales codées) 

Valeurs d’indicateur 

» Aucune information fournie dans la zone 046 (Dates spéciales codées) 1er indicateur : Type 
d'entité 

1 Oeuvre dans la zone 046 (Dates spéciales codées) 1er indicateur : Type d'entité 
2 Expression dans la zone 046 (Dates spéciales codées) 1er indicateur : Type d'entité 
3  Manifestation dans la zone 046 (Dates spéciales codées) 1er indicateur : Type d'entité 

Sous-zones 

¼c Terme pour la forme de la notation musicale (R) dans la zone 348 (Caractéristiques de la 
musique notée) 

¼d Code de la forme de la notation musicale (R) dans la zone 348 (Caractéristiques de la musique 
notée) 

¼i Contenu sonore (R) dans la zone 344 (Caractéristiques sonores)  
¼x Note non destinée au public (R) dans la zone 046 (Dates spéciales codées) 
¼z Note destinée au public (R) dans la zone 046 (Dates spéciales codées) 
¼0 Numéro normalisé ou de contrôle de la notice d'autorité (NR) dans la zone 022 (Numéro 

international normalisé des publications en série) 
¼1 URI de l'objet du monde réel (R) dans la zone 022 (Numéro international normalisé des 

publications en série) 
¼3 Documents précisés (NR) dans la zone 046 (Dates spéciales codées) 
 

Modifications de format 
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Codes 
g - Magazine dans Ressources continues de la zone 008/21 (Type de ressources continues) (006/04) 
h - Blogue dans Ressources continues de la zone 008/21 (Type de ressources continues) (006/04) 
j - Revue dans Ressources continues de la zone 008/21 (Type de ressources continues) (006/04) 
r - Dépôt dans Ressources continues de la zone 008/21 (Type de ressources continues) (006/04) 
s - Bulletin d'information dans Ressources continues de la zone 008/21 (Type de ressources 

continues) (006/04) 
t - Répertoire dans Ressources continues de la zone 008/21 (Type de ressources continues) (006/04) 
 

 CHANGEMENTS AUX NOMS ET AUX DÉFINITIONS DES DÉSIGNATEURS DE CONTENU 

Zone 

348 (Caractéristiques de la musique notée) remplace 348 (Format de la notation musicale) 

Sous-zone 

¼2 – Information relative à l'édition remplace ¼2 – Numéro d'édition  

et la sous-zone a été redéfinie dans les zones :  

 082 (Indice de la Classification décimale Dewey) 

 083 (Indice supplémentaire de la Classification décimale Dewey) 

Codes 
d - Mise à jour de base de données redécrit dans Ressources continues de la zone 008/21 (Type de 

ressources continues) (006/04) 
p - Périodique redécrit dans Ressources continues de la zone 008/21 (Type de ressources continues) 

(006/04) 
w - Mise à jour de site Web redécrit dans Ressources continues de la zone 008/21 (Type de 

ressources continues) (006/04)  

  MODIFICATIONS RÉDACTIONNELLES 

Les zones suivantes ne comportent pas de changements d'ordre technique mais comportent des 
modifications rédactionnelles (en caractères rouges). Une description complète des modifications 
rédactionnelles pour chaque zone se trouve sur le site de la Library of Congress. 

Zones 

034 (Données mathématiques codées sur les documents cartographiques) 

Conventions d'entrée des données 
Précisions apportées à la ponctuation utilisée pour désigner le signe décimal et 
ajout d'exemples. 

082 (Indice de la Classification décimale Dewey) 

Définition et portée de la zone 

Ajout de précisions relatives à l'enregistrement de l'édition Dewey utilisée pour 
attribuer un indice de classification. 

Premier indicateur – Type d'édition - 7 - Autre édition mentionnée à la sous-zone ¼2 

Précision apportée au nom de la sous-zone ¼2 (Information relative à l'édition) et 
correction apportée à l'exemple. 

¼a - Indice de classification 

La source de l'indice est la Classification décimale Dewey consultée en version 
électronique ou imprimée. 
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¼m - Désignation normalisée ou facultative  

Précision apportée au nom de la sous-zone ¼2 (Information relative à l'édition). 

Voir aussi la Proposition 2021-01 sur le site de la Library of Congress. 

083 (Indice supplémentaire de la Classification décimale Dewey) 

Définition et portée de la zone 

Ajout de précisions relatives à l'enregistrement de l'édition Dewey utilisée pour 
attribuer un indice de classification. 

Premier indicateur – Type d'édition - 7 - Autre édition mentionnée à la sous-zone ¼2 

Précision apportée au nom de la sous-zone ¼2 (Information relative à l'édition). 

¼m - Désignation normalisée ou facultative  

Précision du nom de la sous-zone ¼2 (Information relative à l'édition). 

Voir aussi la Proposition 2021-01 sur le site de la Library of Congress. 

546 (Note sur les langues) 

Definition et portée de la zone 

Ajout d'exemples et d'une référence à la zone 348 (Caractéristiques de la musique notée). 

¼b – Code d'information ou alphabet 

Ajout d'une référence à la zone 348 pour l'enregistrement de termes relatifs aux systèmes 
de notations musicales. 

Voir aussi la Proposition 2021-05 sur le site de la Library of Congress. 

852 (Emplacement) 

Premier indicateur - Système de rangement  

1 - Classification décimale Dewey 

L'indice est assigné à l'aide de la Classification décimale Dewey consultée en version 
électronique ou imprimée. 

Voir aussi la Proposition 2021-01 sur le site de la Library of Congress. 

 

  

https://www.loc.gov/marc/mac/2021/2021-01.html
https://www.loc.gov/marc/mac/2021/2021-01.html
https://www.loc.gov/marc/mac/2021/2021-05.html
https://www.loc.gov/marc/mac/2021/2021-01.html
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