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Note générale (R)
Note ‡ Avec „ (R)
Note de thèse (R)
Note de bibliographie, etc. (R)
Note de dépouillement structurée (R)
Note sur les limites à la consultation (R)
Note sur l'échelle des documents iconiques (NR)
Note de générique sur la production ou la création (R)
Note de citation ou de référence (R)
Note sur les participants ou les interprètes (R)
Note sur le genre de rapport et la période de couverture (R)
Note sur la qualité des données (NR)
Note sur les particularités de la numérotation (R)
Note sur le genre de fichier d'ordinateur ou de données (R)
Note sur la date, l'heure et le lieu d'un événement (R)
Résumé, etc. (R)
Note sur le public cible (R)
Note sur la représentation géographique (R)
Note sur la citation préférée des documents décrits (R)
Note de supplément (R)
Note d'information sur le programme d'études (R)
Note sur les autres formats physiques disponibles (R)
Note sur l'accessibilité (R)
Note de reproduction (R)
Note de version originale (R)
Note sur la localisation des originaux ou des doubles (R)
Note sur le financement (R)
Note sur les particularités du système (R)
Note sur les modalités d'utilisation et de reproduction (R)
Note sur la source immédiate d'acquisition (R)
Information concernant l'état du droit d'auteur (R)
Note sur l'emplacement d'autres documents d'archives (R)
Données biographiques ou historiques (R)
Note sur les langues (R)
Note explicative du titre antérieur (R)
Note sur les organismes de publication (R)
Note d'information sur l'entité et l'attribut (R)
Note d'index cumulatifs ou d'instruments de recherche (R)
Note des données concernant la documentation (R)
Propriété et historique de la conservation (R)
Note d'identification des copies et versions (R)
Renseignements au sujet de la reliure (R)
Note sur les caractéristiques du dossier de documentation (R)
Note sur la méthodologie (R)
Note de liaison complexe des vedettes (R)
Note de publications sur les documents décrits (R)
Note sur les mesures prises (R)
Note sur l'accroissement et la fréquence d'utilisation (R)
Note sur les expositions (R)
Note sur les prix décernés (R)
Source de la note descriptive (R)
Notes locales (R)
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DÉFINITION ET PORTÉE
Les zones 500-59X contiennent les notes bibliographiques. Chaque note est entrée dans une zone 5XX
distincte. Les notes générales doivent être entrées dans la zone 500 (Note générale). Les notes
spécialisées sont contenues dans les zones 501-586. Il faut utiliser une zone de note spécifique, si elle
existe, lorsqu'on enregistre des données particulières dans la section des notes 5XX. Sinon, on utilise la
zone 500 (Note générale).
Les données qui apparaissent en note sur les copies papier ou l'affichage à l'écran ne sont pas toujours
enregistrées dans une zone de note 5XX spécialement définie à cet effet. Ces données se trouvent
quelquefois dans une autre zone, par exemple, la zone 086 (Indice de classification du document officiel)
ou la zone 310 (Périodicité courante de la publication), sous une forme structurée ou codée. La liste cidessous indique quelques-unes des zones qui contiennent des données regroupées avec les zones de
note 5XX sur les affichages et les copies papier.
086
246
247
310
321
362
76X-78X

Indice de classification du document officiel
Variante du titre
Ancien titre ou anciennes variantes du titre
Périodicité courante de la publication
Périodicité antérieure de la publication
Dates de publication ou désignation d'ordre séquentiel
Zones de liaisons

HISTORIQUE DES DÉSIGNATEURS DE CONTENU
503 - Note de genèse du document (LV FO MES) [PÉRIMÉ]
Cette zone est devenue périmée en 1993. Les deux positions d'indicateur étaient non définies. Les codes de sous-zones
étaient les suivants : ¼a (Note de genèse du document), ¼6 (Liaison). On peut maintenant entrer l'information sur
l'historique bibliographique dans la zone 500 (Note générale).

512 - Volumes catalogués séparément avant ou après une date donnée (PS) [PÉRIMÉ]
Cette zone est devenue périmée en 1990. Les deux positions d'indicateur étaient non définies. Les codes de sous-zones
étaient les suivants : ¼a (Volumes catalogués séparément avant ou après une date donnée), ¼6 (Liaison). On peut
maintenant entrer ces données dans la zone 500 (Note générale).

517 - Catégories de films dans les collections d'archives (DV) [PÉRIMÉ]
Cette zone est devenue périmée en 1985. Le premier indicateur précisait si le document était un documentaire ou un
ouvrage de fiction (‡ 0 „ = Documentaire, ‡ 1 „ = Ouvrage de fiction). La position du second indicateur était non définie.
Les codes de sous-zones étaient les suivants : ¼a (Formats divers), ¼b (Descripteurs de contenu), ¼c (Techniques
d'animation supplémentaires). On peut entrer ce type de données dans la zone 655 (Terme d'indexation - Genre/forme).

523 - Note sur la période couverte par le contenu (FO) [PÉRIMÉ]
Cette zone est devenue périmée en 1993. Les deux positions d'indicateur étaient non définies. Les codes de sous-zones
étaient les suivants : ¼a (Note sur la période couverte par le contenu), ¼b (Note sur les dates de saisie des données), ¼6
(Liaison). On peut maintenant entrer les données de cette zone dans la zone 500 (Note générale), la zone 513 (Note sur
le genre de rapport et la période de couverture), sous-zone ¼b (Période de couverture), ou la zone 518 (Note sur la
date/l'heure et le lieu d'un événement).

527 - Note de censure (DV) [PÉRIMÉ]
Cette zone est devenue périmée en 1990. Les deux positions d'indicateur étaient non définies. Les codes de sous-zones
étaient les suivants : ¼a (Note de censure), ¼6 (Liaison). On peut maintenant entrer l'information sur la censure dans la
zone 500 (Note générale).

532 - Note sur l'accessibilité [NOUVEAU, 2018]
537 - Note sur la source des données (FO) [PÉRIMÉ]
Cette zone est devenue périmée en 1993. Le premier indicateur contrôlait la constante d'affichage (‡ » „ = Publications,
‡ 8 „ = Aucune constante d'affichage n'est générée). Le second indicateur était non défini. Les codes de sous-zones
étaient les suivants : ¼a (Note sur la source des données), ¼6 (Liaison). On peut maintenant entrer ces données dans la
zone 500 (Note générale) ou les inclure dans la zone 567 (Note sur la méthodologie).
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542 - Information concernant le droit d'auteur [NOUVEAU, 2008]
543 - Note de renseignements sollicités (DM) [PÉRIMÉ] [USMARC seulement]
Cette zone est devenue périmée en 1983. Les deux positions d'indicateur étaient non définies. Le code de sous-zones
était le suivant : ¼a (Note de renseignements sollicités). On peut maintenant entrer ces données dans la zone 583 (Note
sur les mesures prises).

563 - Renseignements au sujet de la reliure [NOUVEAU, 2002]
570 - Note sur l'éditeur (PS) [PÉRIMÉ]
Cette zone est devenue périmée en 1990. Les deux positions d'indicateur étaient non définies. Les codes de sous-zones
étaient les suivants : ¼a (Note sur l'éditeur), ¼z (Source de la note), ¼6 (Liaison). On peut maintenant entrer les données
sur l'éditeur dans la zone 500 (Note générale).

582 - Note sur les fichiers d'ordinateur connexes (FO) [PÉRIMÉ]
Cette zone est devenue périmée en 1993. Le premier indicateur contrôlait la constante d'affichage (‡ » „ = Fichiers
connexes, ‡ 8 „ = Aucune constante d'affichage n'est générée). Le second indicateur était non défini. Les codes de souszones étaient les suivants : ¼a (Note sur les fichiers d'ordinateur connexes), ¼6 (Liaison). On peut maintenant entrer ces
données dans les zones 580 (Note de liaison complexe des vedettes) et 787 (Liaison non spécifique au document).

588 - Source de la note descriptive [NOUVEAU, 2009]
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