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400 Mention de collection/Vedette secondaire - Nom de personne (R)  
 

Premier indicateur  Second indicateur 

Type de vedette de nom de personne  Pronom représente la vedette principale 

0 Prénom   0 Vedette principale n'est pas représentée  
1 Nom de famille   par un pronom 
3 Nom d'une famille  1 Vedette principale représentée par un pronom 
     

Codes de sous-zones   

¼a Nom de personne (NR)  ¼p Nom de la partie ou section du document (R) 
¼b Numérotation (NR)  ¼t Titre du document (NR) 
¼c Titres et autres qualificatifs associés au nom (R)  ¼u Affiliation (NR) 
¼d Date associées au nom (NR)  ¼v Désignation des volumes ou désignation  
¼e Relation (R)   séquentielle (NR) 
¼f Date du document (NR)  ¼x Numéro international normalisé des  
¼g Renseignements divers (NR)   publications en série (NR) 
¼k Sous-vedette de forme (R)  ¼4 Code de relation (R) 
¼l Langue du document (NR)   ¼6 Liaison (NR) 
¼n Numéro de la partie/section/réunion (R)  ¼8 Numéro de liaison de zone et de séquence (R) 
     

 
DÉFINITION ET PORTÉE DE LA ZONE 
 
On utilise cette zone aux États-Unis pour effectuer la conversion rétrospective des notices de catalogage 
d'avant les RCAA 2.  Cette zone est devenue périmée dans le CAN/MARC en 1988.  Cette zone contient 
une mention de collection d'auteur et de titre pour laquelle la partie auteur est un nom de personne ou un 
pronom qui la représente et renvoie à une zone 100.  La zone 400 est à la fois une mention de collection 
et une vedette secondaire de collection.  La présence d'une zone 400 signifie que la zone 800 
correspondante n'est pas utilisée puisque celle-ci reproduirait les renseignements compris dans la zone 
400. 
 
 
LIGNES DIRECTRICES POUR L'APPLICATION DES DÉSIGNATEURS DE CONTENU 
 
Une description de la première position d'indicateur et tous les codes de sous-zones sont donnés à la 
section X00 Noms de personne–Renseignements généraux.  Le second indicateur est décrit ci-après. 
 
   INDICATEURS 
 
 
   Second indicateur – Pronom représente la vedette principale 
 
La position du second indicateur contient une valeur qui indique si le pronom sert à représenter le titre de 
la vedette principale de la collection. 
 
0 – Vedette principale n'est pas représentée par un pronom 
 
La valeur ‡0„ indique que la partie auteur de la mention de collection n'est pas représentée par un 
pronom possessif qui renvoie au nom dans la zone 1XX. 
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1 – Vedette principale est représentée par un pronom 
 
La valeur ‡1„ indique que la partie auteur de la mention de collection est représentée par un pronom 
possessif qui renvoie à un nom de la zone 1XX.  Lorsque l'on utilise cette valeur, le premier indicateur de 
la zone 4XX est établi selon le type de nom de la zone 1XX.  De plus, une vedette secondaire pour la 
collection de cette zone remplace la vedette dans la zone 1XX par le pronom. 
 
 
   EXEMPLES 

 
400   10¼aStieler, Kaspar von,¼d1632-1701.¼tGesammelte Schriften in Einzelausgaben 
400   10¼aShakespeare, William,¼d1564-1616.¼tPlays 
 
100   1»¼aColton, George Woolworth,¼d1827-1901. 
400   11¼aSa coll.¼tSeries of railroad maps,¼vno. 4 
 
100   1»¼aStrong, Anna Louise,¼d1885-1970. 
400   11¼aSa coll.¼tLetters from China,¼vv. 2 

 
 
CONVERSION EN ZONES COURANTES 
 
Si l'indicateur ‡2„ est ‡0„ : 
 
L'indicateur ‡1„ de la zone 4XX et toutes les sous-zones à l'exception de la sous-zone ¼x sont converties 
en 8XX et conservent la même valeur d'indicateur ‡1„ et les mêmes sous-zones, 
et ¼t, ¼v, ¼x de la zone 4XX sont aussi copiées dans les sous-zones ¼a,¼v,¼x de 490 respectivement; 
l'indicateur ‡1„ de ‡490„ est établi à ‡1„. 
 
Si l'indicateur ‡2„ est ‡1„ : 
 
L'indicateur ‡1„ de la zone 4XX et toutes les sous-zones à l'exception des sous-zones ¼a et ¼x sont 
converties en 8XX et conserve la même valeur d'indicateur ‡1„ et les mêmes sous-zones, 
et toutes les sous-zones de 1XX sont copiées dans la même 8XX, qui précède les sous-zones de la zone 
4XX, 
et les sous-zones ¼t, ¼v, ¼x de 4XX sont aussi copiées dans les sous-zones ¼a,¼v,¼x en 490, 
respectivement; l'indicateur ‡1„ de 490 est établi à ‡1„. 
 


