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567 Note sur la méthodologie (R)
Premier indicateur

Second indicateur

Contrôle de la constante d'affichage

Non défini

»
8

Méthodologie
Aucune constante d'affichage n'est générée

»

Non défini

Codes de sous-zones
¼a Note sur la méthodologie (NR)
¼b Terme contrôlé (R)
¼0 Numéro normalisé ou de contrôle de la notice
d'autorité (R)
¼1 URI de l'objet du monde réel (R)

¼2 Source du terme (NR)
¼6 Liaison (NR)
¼8 Numéro de liaison de zone et de séquence (R)

DÉFINITION ET PORTÉE DE LA ZONE
Cette zone indique les caractéristiques méthodologiques importantes du document telles que l'algorithme,
la description des ensembles, les procédures d'échantillonnage, la classification ou les critères de
validation.
L'affichage et/ou l'impression de cette note débute habituellement par un terme ou une expression
d'introduction générée comme constante d'affichage d'après la valeur du premier indicateur.
LIGNES DIRECTRICES POUR L 'APPLICATION DES DÉSIGNATEURS DE CONTENU
 INDICATEURS
 Premier indicateur - Contrôle de la constante d 'affichage
La valeur dans la position du premier indicateur contrôle la production de la constante d'affichage
précédant la note.
» - Méthodologie
La valeur ‡ » „ est utilisée pour générer la constante d'affichage Méthodologie:.
567 »»¼aLe modèle emploie l'intégration d'un ensemble d'équations ordinaires différentielles
non linéaires groupées par la différentiation simple d'Euler.
8 - Aucune constante d'affichage n'est générée
La valeur ‡ 8 „ indique qu'aucune constante d'affichage n'est générée.

 Second indicateur - Non défini
La position du second indicateur est non définie et contient un blanc (»).
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567
 CODES DE SOUS-ZONES
¼a - Note sur la méthodologie
La sous-zone ¼a contient le texte complet de la note.
567 »»¼aToute la population civile non institutionnelle des États-Unis.
567 »»¼aL'étude emploie une procédure d'échantillonnage stratifié à étapes multiples en trois
étapes: (1) choix des points d'échantillonnage; (2) choix des ménages à l'intérieur de
chacun des points d'échantillonnage; et (3) choix des individus à l'intérieur de chaque
ménage. On trouvera plus d'information sur l'échantillonnage dans le code.
567 »»¼aContinu, déterministe, prédictif.
¼b - Terme contrôlé
Terme d'indexation pour décrire la méthodologie employée dans le document, issu d'un répertoire de
vedettes-matière ou d'un thésaurus.
567 »»¼bNarrative inquiry (Research method)¼blcsh
¼0 - Numéro normalisé ou de contrôle de la notice d'autorité
Voir la description de cette sous-zone dans l'Annexe A.
¼1 – URI de l'objet du monde réel
Voir la description de cette sous-zone dans l'Annexe A.
¼2 - Source du terme
Code MARC qui identifie la source du terme utilisé dans la sous-zone ¼b pour consigner la
méthodologie.
¼6 - Liaison
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
Ponctuation
La zone 567 se termine par un point à moins qu'un autre signe de ponctuation ne soit présent.
Constantes d'affichage
Le terme d'introduction Méthodologie: n'apparaît pas dans la notice MARC. Le système peut le générer
comme constante d'affichage associée à la valeur du premier indicateur.

Premier indicateur
»
8

Constante d 'affichage
Méthodologie:

[aucune constante d'affichage]

HISTORIQUE DES DÉSIGNATEURS DE CONTENU
¼b - Terme contrôlé [NOUVEAU, 2017]
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¼0 - Numéro normalisé ou de contrôle de la notice d'autorité [NOUVEAU, 2017]
¼1 - URI de l'objet du monde réel [NOUVEAU, 2017]
¼2 - Source du terme [NOUVEAU, 2017]
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