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Numéro international normalisé des publications en série (R)

Premier indicateur

Second indicateur

Niveau d'intérêt au plan international

Non défini

»
0
1

Niveau non précisé
Ressource continue d’intérêt international
Ressource continue sans intérêt international

»

Non défini

Codes de sous-zones
¼a
¼l
¼m
¼y
¼z

¼0

Numéro international normalisé des
publications en séries (NR)
ISSN-L (NR)
ISSN-L annulé (R)
ISSN incorrect (R)
ISSN annulé (R)

¼1
¼2
¼6
¼8

Numéro normalisé ou de contrôle d’une notice
d’autorité (NR)
URI de l'objet du monde réel (R)
Source (NR)
Liaison (NR)
Numéro de liaison de zone et de séquence (R)

DÉFINITION ET PORTÉE DE LA ZONE
Cette zone renferme le Numéro international normalisé des publications en série (ISSN), un numéro
d'identification unique attribué au titre d'une ressource continue, et/ou les ISSN incorrects ou annulés.

LIGNES DIRECTRICES POUR L'APPLICATION DES DÉSIGNATEURS DE CONTENU
 INDICATEURS
 Premier indicateur - Niveau d'intérêt au plan international
La valeur contenue dans la position du premier indicateur dénote le niveau d'intérêt, soit
international, soit local ou éphémère de la ressource continue.
» - Niveau non précisé
La valeur » indique que le niveau d'intérêt au plan international est inconnu ou non précisé.
Tous les organismes, sauf les Centres ISSN, attribuent cette valeur lorsqu'ils enregistrent le
numéro ISSN à partir d'une livraison ou d'une bibliographie.
0 - Ressource continue d'intérêt international
La valeur ‡ 0 „ indique que la ressource continue est d'intérêt international et ensuite, la notice
complète est enregistrée au Réseau de l'ISSN. On assigne cette valeur pour toutes les
ressources continues pour lesquelles les Centres ISSN reçoivent des demandes de numéros
d'ISSN en provenance des services de résumés signalétiques ou d'indexation ou d'autres
centres du Réseau de l'ISSN. La valeur ‡ 0 „ est aussi assignée à toutes les autres ressources
continues qui ne rencontrent pas les critères définis pour la valeur ‡ 1 „. Seuls les Centres
ISSN peuvent utiliser la valeur ‡ 0 „.
1 - Ressource continue sans intérêt international
La valeur ‡ 1 „ indique que la ressource continue n'est d'aucun intérêt international et qu'une
notice abrégée a donc été enregistrée auprès du Réseau de l'ISSN. On l'assigne aux
ressources continues jugées d'intérêt local ou éphémère. Les Centres ISSN ont défini les
publications d'intérêt local ou éphémère comme suit : celles où l'intérêt se limite à certains lieux
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géographiques, par exemple les journaux locaux; ou à une certaine période de temps, par
exemple les calendriers d'événements. Dans les cas douteux, on assigne la valeur ‡ 0 „. Seuls
les Centres ISSN peuvent utiliser la valeur ‡ 1 „.
 Second indicateur - Non défini
La position du second indicateur est non définie et contient un blanc (»).
 CODES DE SOUS-ZONES
¼a - Numéro international normalisé des publications en série
La sous-zone ¼a contient un ISSN valide pour la ressource continue.
022 »»¼a0376-4583
¼l  ISSN-L
La sous-zone ¼l contient le ISSN qui relie les différentes versions d’une ressource continue. Le
ISSN-L peut être généré par le système.
022 0»¼a1234-1231¼l1234-1231
¼m  ISSN-L annulé
La sous-zone ¼m contient le ISSN-L annulé qui a été associé à une ressource. Chaque ISSN-L
annulé est contenu dans une sous-zone ¼m distincte et peut être généré par le système.
022 0»¼a1560-1560¼l1234-1231¼m1560-1560
¼y - ISSN incorrect
La sous-zone ¼y contient un ISSN incorrect qui a déjà été associé à une ressource continue.
Chaque ISSN incorrect est entré dans une sous-zone ¼y distincte. On entre un ISSN annulé
dans la sous-zone ¼z.
022 0»¼a0046-225X¼y0046-2254
¼z - ISSN annulé
La sous-zone ¼z contient un ISSN annulé associé à une ressource continue. Chaque ISSN
annulé est entré dans une sous-zone ¼z distincte.
022 0»¼a0145-0808¼z0361-7106
022 0»¼z0027-3473
¼0 - Numéro normalisé ou de contrôle d'une notice d'autorité
La sous-zone ¼0 contient un URI pour l'ISSN enregistré dans la sous-zone ¼a.
Voir la description de cette sous-zone dans l'Annexe A - Sous-zones de contrôle.
022 0»¼a1534-9322¼0http://issn.org/resource/ISSN/1534-9322#ISSN
¼1 – URI de l'objet du monde réel
Voir la description de cette sous-zone dans l'Annexe A.
¼2 - Source
La sous-zone ¼2 contient un code MARC qui identifie le Centre ISSN responsable de la
distribution et des mises à jour des ISSNs et des données reliées. La source du code est la
liste du Centres nationaux ISSN en ligne à : www.issn.org au lien « National Centres».
¼6 - Liaison
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Voir la description de cette sous-zone dans l'Annexe A.
¼8 - Numéro de liaison de zone et de séquence
Voir la description de cette sous-zone dans l'Annexe A.

CONVENTIONS D'ENTRÉE DES DONNÉES
Structure de l'ISSN
L'ISSN est un élément de données que seuls certains organismes peuvent attribuer. Ce sont les
centres nationaux sous les auspices du Réseau de l'ISSN qui assignent ce numéro aux ressources
continues. L'ISSN comprend huit chiffres séparés en deux groupes de quatre chiffres chacun au
moyen d'un trait d'union. Le huitième chiffre est le chiffre de contrôle utilisé par l'ordinateur pour
vérifier la validité du numéro; il consiste en un chiffre de ‡ 0 à 9 „ ou en un ‡ X „ majuscule
représentant le nombre arabe 10. La structure et les opérations de validation de l'ISSN par le calcul
du chiffre de contrôle sont décrites dans Numéro international normalisé des publications en série
(ISSN) (ISO 3297).
Ponctuation
Il n'y a pas de point final à la fin de la zone 022.
Constantes d'affichage
ISSN
ISSN-L
ISSN-L (annulé)
ISSN (incorrect)
ISSN (annulé)

[associée au contenu de la sous-zone ¼a]
[associée au contenu de la sous-zone ¼l]
[associée au contenu de la sous-zone ¼m]
[associée au contenu de la sous-zone ¼y]
[associée au contenu de la sous-zone ¼z]

Le numéro ISSN, qui est composé de deux groupes de quatres chiffres séparés par un trait d’union,
est accompagné par le préfixe ISSN. Le trait d'union est entré dans la notice MARC. Les sigles
ISSN ou ISSN-L ainsi que les expressions ISSN incorrect, ISSN annulé ou ISSN-L annulé ne sont
pas entrés dans la notice MARC. Le système peut les générer en tant que constantes d'affichage
associées au contenu des sous-zones ¼a, ¼l, ¼m, ¼y et ¼z respectivement.

Zone de contenu designée :
022 0»¼a0018-5817¼y0018-5811

Exemple d'affichage :
ISSN 0018-5817 ISSN (incorrect) 0018-5811

HISTORIQUE DES DÉSIGNATEURS DE CONTENU
Codes de sous-zones

¼b -Forme de la livraison [PÉRIMÉ] [CAN/MARC Seulement]
¼c - Prix [PÉRIMÉ] [CAN/MARC Seulement]
¼l - ISSN-L [NOUVEAU, 2007]
¼m - ISSN-L annulé [NOUVEAU, 2007]
¼y - ISSN incorrect
¼z - ISSN annulé
La sous-zone ¼z a été redéfinie pour n'inclure que les annulations d'ISSN au moment de la création de la sous-zone ¼y en
1978. Avant cette date, la sous-zone ¼z comprenait aussi bien les ISSN incorrects que les ISSN annulés.

¼0 - Numéro normalisé ou de contrôle de la notice d'autorité [NOUVEAU, 2021]
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¼1 - URI de l'objet du monde réel [NOUVEAU, 2021]
¼2 - Source [NOUVEAU, 2003]
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