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586 Note sur les prix décernés  (R) 
 
 
Premier indicateur 
 
Contrôle de la constante d'affichage 
» Prix décernés 
8 Aucune constante d'affichage n'est générée 
 

Second indicateur 
 
Non défini 
» Non défini 
 

 
 
Codes de sous-zones 
 
¼a Note sur les prix décernés (NR) 
¼3 Documents précisés (NR) 

¼6 Liaison (NR) 
¼8 Numéro de liaison de zone et de séquence (R) 

  
 
DÉFINITION ET PORTÉE DE LA ZONE  
 
Cette zone indique les prix décernés au document décrit.  On répète la zone pour chaque prix décerné. 
  
 
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. 

» - Prix décernés 

La valeur ‡»„ est utilisée pour générer la constante d'affichage Prix décernés:. 
 
 586   »»¼aPrix Gémeaux, 1988 

8 - Aucune constante d'affichage n'est générée 

Cette valeur indique qu'aucune constante d'affichage n'est générée. 
 
 586   8»¼a"Emmy Award for Best Classical Program in the Performing Arts, 1980/81" 
 
   Second indicateur - Non défini 
 
La position du second indicateur est non définie et contient un blanc (»). 
 
   CODES DE SOUS-ZONES  

¼a - Note sur les prix décernés 

La sous-zone ¼a contient le texte complet de la note. 
 

586   »»¼aPrix Goncourt, 1979 
586   »»¼aPrix de la langue française de l'Académie française, 1936 
586   »»¼aPrix du Gouverneur général du Canada, 1995 

¼3 - Documents précisés 

La sous-zone ¼3 identifie la partie du document décrite à laquelle la zone s'applique. 
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¼6 - Liaison 

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 
 
Ponctuation 
 
On ne termine pas la zone 586 avec un point à moins que la zone se termine par une abréviation,  
initiale / lettre, ou toute autre donnée finissant par un point. 
 
Constante d'affichage 
 
Les zones 586 multiples sont généralement imprimées ou affichées comme une note quoiqu’entrées dans 
des zones séparées.  Le terme d'introduction Prix décerné: 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 Constante d 'affichage 
 
 » Prix décernés: 
 8 [aucune constante d'affichage] 
 
En présence de zones 586 multiples, on réorganise habituellement la présentation des données en un 
seul paragraphe dans les produits imprimés.  On sépare chaque citation par un point-virgule-espace : (; ) 
et la note enchaînée se termine par un point.  Ces signes de ponctuation n'apparaissent pas dans la 
notice MARC mais le système peut les générer comme constante d'affichage associée aux zones 586 
multiples. 
 

Zones de contenu désignées : 
586   »»¼aNational Book Award, 1981 
586   »»¼aPulitzer Prize for Nonfiction, 1981 

Exemple d'affichage: 
Prix décernés:  National Book Award, 1981; Pulitzer Prize for Nonfiction, 1981. 
 


