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Dates spéciales codées (R)

Premier indicateur

Second indicateur

Non définiType d'entité

Non défini

»

Aucune information fournie

1

Oeuvre

2

Expression

3

Manifestation

»

Non défini

Codes de sous-zones
¼a
¼b
¼c
¼d
¼e
¼j
¼k
¼l
¼m

0B

Code de type de date (NR)
Date 1 (AEC) (NR)
Date 1 (EC) (NR)
Date 2 (AEC) (NR)
Date 2 (EC) (NR)
Date de modification d'une ressource (NR)
Date initiale de la période de création (NR)
Date terminale de la période de création (NR)
Début de la période de validité (NR)

¼n
¼o
¼p
¼x
¼z
¼2
¼3
¼6
¼8

Fin de la période de validité (NR)
Date unique ou date de début pour contenu groupé (NR)
Date de fin pour contenu groupé (NR)
Note non destinée au public (R)
Note destinée au public (R)
Source de date (NR)
Documents précisés (NR)
Liaison (NR)
Numéro de liaison de zone et de séquence (R)

DÉFINITION ET PORTÉE DE LA ZONE
Cette zone contient des données sur la date du document qui ne peuvent être entrées dans la zone 008/0614 (Type de date/statut de publication, Date 1, Date 2) parce que ces données comprennent une date ou
plusieurs dates avant l'ère commune (AEC), des dates erronées, les dates où les ressources ont été
modifiées ou créées, ou les dates de validité des ressources, ou encore qui sont entrées ici en plus d'être
consignées dans 008/06-14. Lorsque l'on utilise la zone 046 pour entrer des dates AEC, la zone 008/06
renferme le code ‡ b „ (Aucune date fournie ou présence d'une date avant J.-C.) et les zones 008/07-10 et
008/11-14 contiennent des blancs (»»»»). Lorsque l'on utilise la zone 046 pour indiquer la présence de dates
erronées, la zone 008/06 renferme le code qui indique le type de date corrigée, et les zones 008/07-10 et
008/11-14 renferment les dates exactes.

LIGNES DIRECTRICES POUR L'APPLICATION DES DÉSIGNATEURS DE CONTENU
Les lignes directrices sur la façon de transcrire une date dans les sous-zones ¼b, ¼c, ¼d et ¼e sont
généralement les mêmes que celles précisées pour les zones 008/06 (Type de date/statut de publication),
008/07-10 (Date 1) et 008/11-14 (Date 2), sauf que les dates erronées et les dates AEC peuvent être
entrées seulement dans la zone 046.
Ordre de priorité des codes (documents monographiques)
Si plus d'un code s'applique à la date ou aux dates associées au document bibliographique, il faut utiliser le
tableau ci-dessous pour déterminer le code approprié qu'il faut inscrire. Les codes de chaque colonne sont
énumérés en ordre de priorité, c'est-à-dire que les codes énumérés en premier ont la priorité sur les codes
qui les suivent. La colonne gauche porte sur les documents en une seule unité matérielle et les documents
en plusieurs parties terminés la même année. La colonne droite englobe les documents en plusieurs parties
pour lesquels un intervalle de dates est requis.
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046
Ouvrages en une seule unité matérielle/en
plusieurs parties complétées en une année
r
s
p
t
x
q
n

Date originale et de réimpression
Date unique
Date de diffusion/production
Date actuelle/droit d'auteur
Dates erronées
Date incertaine
Date inconnue

Collections/ouvrages en plusieurs parties complétées
en plus d'une année
i
k
r
m
t
x
n

Dates extrêmes
Dates collectives
Date de réimpression/originale
Dates multiples
Dates actuelles/droit d'auteur
Dates erronées
Date inconnue

 INDICATEURS
 Premier Indicateur – Type d'entité
La position du premier indicateur renferme une valeur indiquant le type d'entité pour laquelle une date est
enregistrée.
» - Aucune information fournie
La valeur ‡»„ indique qu'aucune information n'est fournie.
1 - Oeuvre
La valeur ‡1„ indique une date reliée à l'oeuvre.
046 1»¼k1874$2edtf

[L'oeuvre a été créée en 1874.]

2 - Expression
La valeur ‡2„ indique une date reliée à l'expression.
046 1»¼o1975¼p2006¼2edtf
046 2»¼o2014¼2edtf

[Pour une compilation d'oeuvres créées entre 1975 et 2006 et traduites en 2014]

3 – Manifestation
La valeur ‡3„ indique une date reliée à la manifestation.
 Second Indicateur - Non défini
La position du second indicateur est non définie et contient un blanc (»).
 CODES DE SOUS-ZONES
¼a - Code de type de date
La sous-zone ¼a contient un code qui identifie le type de date contenu dans la zone 046.
046 »»¼ak¼b1000¼d500
046 »»¼aq¼b250¼e100
046 »»¼ax¼c1693¼e1639

¼b - Date 1 (AEC)
La sous-zone ¼b renferme une date 1 avant l'ère commune (AEC) (soit le type de date
habituellement enregistré dans la zone 008/07-10).
046 »»¼as¼b245

[Une pièce de monnaie datant de 245 AEC]
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¼c - Date 1 (EC)
La sous-zone ¼c contient une date 1 de l'ère commune (EC) (soit le type de date généralement
inscrit dans la zone 008/07-10). S'il s'agit d'une date 1 erronée, il faut entrer la date erronée dans la
zone 046 et la date corrigée dans la zone 008/07-10.
046 »»¼ar¼c1936¼d210

[Une réplique de 1936 d'une sculpture romaine datant de 210 AEC]

046 »»¼ax¼c1703

[La date 1 EC est erronée ; la date 1 corrigée ‡ 1730 „ est inscrite dans la zone 008/07-10]

¼d - Date 2 (AEC)
La sous-zone ¼d renferme une date 2 avant l'ère commune (AEC) (soit le type de date
habituellement enregistrée dans la zone 008/11-14).
046 »»¼aq¼299¼d200

[Une sculpture datant environ du IIIe siècle AEC]

¼e - Date 2 (EC)
La sous-zone ¼e contient une date 2 de l'ère commune (EC) (soit le type de date généralement
inscrit dans la zone 008/11-14). S'il s'agit d'une date 2 erronée, il faut entrer la date erronée dans la
zone 046 et la date corrigée dans la zone 008/11-14.
046 »»¼ai¼b99¼e99

[Une collection de bols. Les dates extrêmes se situent du début du Ier siècle AEC à la fin du Ier siècle
EC]

046 »»¼ax¼e1939

[Date EC erronée. Date 2 d'un document en plusieurs parties publié entre 1990 et 1993 ; la date 2
corrigée ‡ 1993 „ est entrée dans les positions 008/11-14]

¼j - Date de modification d'une ressource
La sous-zone ¼j contient la date à laquelle on a modifié une ressource. Les dates qui figurent dans
la sous-zone ¼j sont habituellement liées aux pages Web et aux autres médias électroniques qui
contiennent la date de la plus récente mise à jour. Il faut inscrire la date et l'heure selon la
Représentation numérique de la date et de l'heure (ISO 8601) sauf si la sous-zone ¼2 (source de
date) spécifie un autre format de dates. La date doit être composée de huit caractères numériques
sous la forme aaaammjj (soit quatre caractères pour l'année, deux pour le mois et deux pour le jour).
Il faut donc utiliser huit caractères numériques pour entrer l'heure ou la durée sous la forme
hhmmss.f (soit deux caractères pour l'heure, deux pour les minutes, deux pour les secondes et deux
pour la fraction décimale des secondes y compris le point décimal). L'horloge de 24 heures (00-23)
est utilisée.
046 »»¼j20010712
245 00¼aCounty business patterns, United States.
856 41¼uhttp://www.census.gov/prod/www/abs/cbptotal.html

[Le document a été modifié la dernière fois le 12 juillet 2001.]

¼k - Date initiale de la période de création
La sous-zone ¼k contient la date, ou la date du début de la période, à laquelle on a créé une
ressource. Les dates qui figurent dans la sous-zone ¼k peuvent ou non être codées ailleurs dans les
formats. La date est enregistrée telle que spécifiée dans la sous-zone ¼j (Date de modification d'une
ressource).
046 »»¼k19981022
245 00¼aMARC 21 : Harmonized USMARC and CAN/MARC
856 40¼uhttp://lcweb.loc.gov/marc/annmarc21/.html

[Le document a été créé le 22 octobre 1998.]

¼l - Date terminale de la période de création
La sous-zone ¼l contient la date terminale de la période de création d'une ressource. La date est
enregistrée telle que spécifiée dans la sous-zone ¼j (Date de modification d'une ressource).
¼m - Début de la période de validité
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La sous-zone ¼m contient la date du début de la période de validité d'une ressource. La date est
enregistrée telle que spécifiée dans la sous-zone ¼j (Date de modification d'une ressource).
¼n - Fin de la période de validité
La sous-zone ¼n contient la date de fin de la période de validité d'une ressource. La date est
enregistrée telle que spécifiée dans la sous-zone ¼j (Date de modification d'une ressource).
046 »»¼m20011008¼n20011027
245 00¼a<Titre de l'horaire des trains>
856 41¼a<URL de l'horaire des trains>

[L'horaire des trains est valide du 4 octobre 2001 à 27 octobre 2001.]

¼o - Date unique ou date de début pour contenu groupé
Cette sous-zone renferme une date unique ou la date de début de la publication de contenus
groupés ou d’une collection.
008/06-14 m19859999
046
»»¼o1800¼p1899
[Une série de dramatiques de langue anglaise créée à l’origine au cours des années 18001899 et publiée en tant qu’ensemble de microformes à partir de 1985.]

¼p - Date de fin pour contenu groupé
Cette sous-zone renferme la date de fin de la publication de contenus groupés ou d’une collection.
008/06-14 s2006»»»»
046
»»¼o1932¼p1940
[Une série de films sortie durant les années 1932-1940 et maintenant sortie en 2006 en tant
que collection en format DVD.]

¼x - Note non destinée au public
La sous-zone ¼x contient une note relative à la date ou aux dates enregistrées dans la zone. La
note n'est pas rédigée de façon à convenir à l'affichage public.
¼z - Note destinée au public
La sous-zone ¼z contient une note relative à la date ou aux dates enregistrées dans la zone. La
note est rédigée dans une forme qui convient à l'affichage public. Elle ne se veut pas un
substitut à la programmation automatisée qui analyse correctement l'information de date aux
fins d'affichage.
046 2»¼k1951¼2edtf¼zDate de traduction
046 1»¼k2008¼2edtf¼zDate de création
046 1»¼k2015¼2edtf¼zDate de diffusion

¼2 - Source de date
Cette sous-zone renferme le code MARC qui correspond à la source de la date lorsque celle-ci
diffère du format aaaammjj tel qu’indiqué dans la sous-zone ¼j (Date de de modification d’une
ressource).
Le code provient du document Codes sources pour le système de notation de la date et de
l’heure.
046 »»¼j2001-07-12¼2<Code pour W3CDTF>
245 00¼aCounty business patterns, United States.
856 41¼uhttp://www.census.gov/prod/www/abs/cbptotal.html

[Nota : W3C DTF représente une forme alternative mentionnée dans ISO 8601.]

¼3 - Documents précisés
La sous-zone ¼3 identifie la partie du document décrit à laquelle la zone s'applique.
046 1»$3Fear in the night$o1947$2edtf
046 1»$3D.O.A.$o1949$2edtf
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046 1»$3The hitch-hiker$o1953$2edtf
245 00$aFilm noir triple DVD feature.

¼6 - Liaison
Voir la description de ces sous-zones dans l'Annexe A.
¼8 - Numéro de liaison de zone et de séquence
Voir la description de ces sous-zones dans l'Annexe A.
CONVENTIONS D’ENTRÉE DES DONNÉES
Longueur de la date
Lorsque la date entrée dans les sous-zones ¼b, ¼c, ¼d ou ¼e ne comprend pas quatre chiffres, il ne faut
pas les justifier à droite ni ajouter des zéros dans les positions vides.
Ordre de priorité des sous-zones
Les sous-zones de la date 1 (¼b, ¼c ou ¼k) précèdent les sous-zones de la date 2 (¼d, ¼e ou ¼l).
HISTORIQUE DES DÉSIGNATEURS DE CONTENU
Zone 046 - Dates spéciales codées [REDÉFINI, 2016]
Redéfini afin de clarifier que les dates enregistrées dans 008/06-14 peuvent également être enregistrées dans la zone 046.
Premier indicateur - Type d'entité [NOUVEAU, 2021]

» - Aucune information fournie [NOUVEAU, 2021]
1 - Oeuvre [NOUVEAU, 2021]
2 - Expression [NOUVEAU, 2021]
3 - Manifestation [NOUVEAU, 2021]
Avant 2021, le premier indicateur était non défini.
Codes de sous-zones

¼b - Date 1 (av. J.-C.) [RENOMMÉ, 2016]
¼c - Date 1 (apr. J.-C.) [RENOMMÉ, 2016]
¼d - Date 2 (av. J.-C.) [RENOMMÉ, 2016]
¼e - Date 2 (apr. J.-C.) [RENOMMÉ, 2016]
¼j - Date de modification d'une ressource [NOUVEAU, 2002]
¼k - Date initiale de la période de création [NOUVEAU, 2002]
¼k - Date initiale de la période de création [REDÉFINI, 2016]
Redéfini afin de clarifier que les dates comprises dans la sous-zone ¼k peuvent aussi être codées ailleurs dans les formats.

¼l - Date terminale de la période de création [NOUVEAU, 2002]
¼m - Début de la période de validité [NOUVEAU, 2002]
¼n - Fin de la période de validité [NOUVEAU, 2002]
¼o - Date unique ou date de début pour contenu groupé [NOUVEAU, 2013]
¼p - Date de fin pour contenu groupé [NOUVEAU, 2013]
¼x - Note non destinée au public [NOUVEAU, 2021]
¼z - Note destinée au public [NOUVEAU, 2021]
¼2 - Source de date [NOUVEAU, 2002]
¼3 - Documents précisés [NOUVEAU, 2021]
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