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X11 

 
Noms de réunions  
Renseignements généraux  

 

111 Vedette principale - Nom de réunion  (NR) 

611 Vedette-matière - Nom de réunion  (R) 

711 Vedette secondaire - Nom de réunion  (R) 

811 Vedette secondaire de collection - Nom de réunion  (R) 
 

INDICATEURS 

Premier indicateur  Second indicateur 

Type de vedette de nom de collectivité  111 - Non défini 

0 Nom inversé  » Non défini 

1 Nom de lieu  611 - Thésaurus 

2 Nom en ordre direct  0 Vedettes-matière de la Bibliothèque du Congrès (LCSH) 

   1 Vedettes-matière de la LC pour la littérature jeunesse 

   2 Vedettes-matière de la NLM (MeSH) 

   3 Fichier d’autorité de vedettes-matière de la NAL 

   4 Source non précisée 

   5 Vedettes-matière canadiennes (CSH) 

   6 Répertoire de vedettes-matière (RVM) 

   7 Source indiquée dans la sous-zone ¼2 

  711 - Type de vedette secondaire 

   » Aucune indication fournie 

   2 Vedette analytique 

  811 - Non défini 

   » Non défini 

     

CODES DE SOUS-ZONES 

Partie du nom  Partie du titre 

¼a Nom de réunion ou de lieu  (NR)  ¼f Date du document   (NR) 

¼c Lieu de réunion  (R)  ¼h Indication générale du genre de document   (NR)   [611 / 711 / 811] 

¼e Collectivité subordonnée  (R)  ¼i Information sur la relation  (R)  [711] 

¼j Relation (R)  ¼k Sous-vedette de forme   (R) 

¼q Nom de la réunion suivant le nom de lieu  (NR)  ¼l Langue du document   (NR) 

¼u Affiliation (NR)  ¼p Nom de la partie ou section du document   (R) 

¼4 Code de relation (R)  ¼s Version   (R)   [611 / 711 / 811] 

   ¼t Titre du document   (NR) 

   ¼v Désignation des volumes ou désignation séquentielle   (NR)   [811] 

Partie du nom et du titre  ¼x Numéro international normalisé des publications en série   (NR)   [711 / 811] 

¼d Date de réunion ou de signature du traité  (R)   

¼g Renseignements divers  (R)   

¼n Numéro de la partie, section ou réunion  (R)  Sous-zones de contrôle 

   ¼w Numéro de contrôle de notice bibliographique   (R)   [811] 

Partie des subdivisions de la vedette-matière [611]  ¼y Provenance des données  (R)   [811] 

¼v       Subdivision de forme  (R)  ¼0 Numéro normalisé ou de contrôle de la notice d’autorité   (R) 

¼x Subdivision générale   (R)   ¼1 URI de l'objet du monde réel  (R) 

¼y Subdivision chronologique   (R)   ¼2 Source de la vedette ou du terme   (NR)    

¼z Subdivision géographique   (R)   ¼3 Documents précisés   (NR)   [611 / 711 / 811] 

   ¼5 Institution à laquelle s'applique la zone   (NR)   [711 / 811] 

   ¼6 Liaison   (NR) 

   ¼7 Sous-zone de contrôle   (NR)   [811] 
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   ¼7 Provenance des données  (R)   [111 / 611 / 711] 

   ¼8 Numéro de liaison de zone et de séquence   (R) 

     

 

LIGNES DIRECTRICES POUR L'APPLICATION DES DÉSIGNATEURS DE CONTENU 

Les désignateurs de contenu servent à identifier les sous-éléments qui ont été établis selon les règles en 
vigueur de catalogage et de construction de thésaurus par exemple, les Règles de catalogage anglo-
américaines (RCAA 2), les vedettes-matières de la Bibliothèque du Congrès  (LCSH), présents dans les zones 
de noms de réunions.  

Un nom de réunion entré sous un nom de collectivité est contenu dans les zones X10. Les noms de 
collectivité incluant les mots tels que conférence ou congrès sont également inclus dans les zones X10. 
Par exemple, le Congrès juif canadien, une association, est un nom de collectivité. 

Les lignes directrices pour l'application des désignateurs de contenu se trouvent dans cette section sauf 
pour la position du deuxième indicateur. Une liste spécifique des désignateurs de contenu et les lignes 
directrices liées aux zones sur l'application du deuxième indicateur de position sont fournies avec la 
description de chaque zone X11. 

   INDICATEURS 

   Premier indicateur - Type de vedette de nom de réunion 

La position du premier indicateur contient une valeur qui identifie la forme de la vedette inscrite dans 
la zone. Les différentes valeurs permettent de faire la distinction entre un nom de personne inversé, 
un nom de lieu et un nom de réunion entré en ordre direct lorsqu'ils sont utilisés en tant que vedette.  

0 - Nom inversé 

Cette valeur indique que le nom de la réunion commence par un nom propre présenté dans l'ordre 
inversé (nom de famille, prénom). 

711   0»¼aSmith (David Nichol) Memorial Seminar. 

Les noms de réunions commençant seulement par un nom propre, un nom propre dans l'ordre 
direct (non inversé) ou qui contient un nom propre autre que l'élément de classement, sont 

identifiés par la valeur ‡ 2 „. 

111   2»¼aSymposium Internacional "Manuel Pedroso" In Memoriam¼d(1976 : 
¼cGuanajuato, Mexique) 

1 - Nom de lieu 

Cette valeur indique que le nom de réunion est entré sous un nom de lieu. 

111   1»¼aBayreuth, Allemagne (Ville).¼qFestspiele. 
111   1»¼aChicago.¼qCartography Conference. 

Les noms de réunions qui contiennent un nom de lieu en tant que partie intégrante du nom ou 
qualifiés par un nom de lieu, sont identifiés par la valeur ‡ 2 „. 

111   2»¼aConférence de Strasbourg sur la démocratie parlementaire¼n(2e :¼d1987) 
111   2»¼aConférence des gouverneurs de la Nouvelle-Angleterre et des premiers 

ministres de l'est du Canada¼n(17e :¼d1989 :¼cMontebello, Québec) 

2 - Nom en ordre direct 

Cette valeur indique que le nom est présenté dans l'ordre direct. La vedette peut contenir un 

descriptif entre parenthèses ou peut être même un acronyme ou un sigle. 

711   2»¼aConférence des communautés ethniques de langue française¼n(7e :¼d1982 : 
¼cBrise-la-Gaillarde, France) 
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111   2»¼aConférence de l'IASC sur l'astronautique¼n(9e :¼d1996 :¼cOttawa, Ont.) 

111   2»¼aFestival de jazz international¼d(1978 :¼cMontreux, Suisse) 
111   2»¼aCongrès des politiques sociales d'entreprise¼n(1er :¼d1982) 
111   2»¼aEsto '84¼d(1984 : ¼cToronto, Ont). ¼eRaamatunäituse Komitee. 
811   2»¼aCongrès international de linguistique et philologie romane¼n(17e : ¼d1983 : 

¼cAix-en-Provence, France). ¼tActes du XVIIe Congrès international de linguistique 
et philologie romane; ¼vvol. no 5. 

111   2»¼aCongresso Brasileiro de Publicações¼n(1er :¼d1981 :¼cSão Paulo, Brésil) 
111   2»¼aSommet sur la forêt privée¼d(1995 :¼cQuébec, Québec) 

   Second indicateur 

La position du deuxième indicateur est unique à la fonction de la zone du nom de réunion. Il est 
décrit dans les zones suivantes :  

111 (Vedette principale – Nom de réunion);  
611 (Vedette-matière – Nom de réunion);  
711 (Vedette secondaire – Nom de réunion) et  

811 (Vedette secondaire de collection – Nom de réunion). 

   CODES DE SOUS-ZONES 

¼a - Nom de réunion ou nom de lieu 

Cette sous-zone renferme le nom d'une réunion ou le nom de lieu sous lequel une réunion est 
entrée. Des renseignements descriptifs, entre parenthèses, ne sont pas encodés séparément 

dans la sous-zone. Les noms de réunions ne sont pas entrés sous les noms de lieux dans les 
zones X11 formulées selon les RCAA 2. 

111   2»¼aCongrès international d'acoustique. 
111   2»¼aMilitary History Symposium (É.-U.)¼n(9e :¼d1980 :¼cUnited States Air Force 

Academy) 
111   1»¼aSéville.¼qExposición Ibero-Americana,¼d1929-1930. 

[Une notice pré-RCAA 2.] 

¼c - Lieu de réunion 

Cette sous-zone renferme un nom de lieu ou le nom d'une institution où la réunion a eu lieu. La 

sous-zone ¼c peut être répétée dans les cas de lieux multiples adjacents. 

111   2»¼aConférence des chefs d'État et de gouvernement des pays ayant en commun 
l'usage du français¼n(2e :¼d1987 :¼cQuébec, Québec) 

711   2»¼aConférence sur le tabac et la santé¼d(1983 :¼cUniversité d'Ottawa) 
111   2»¼aJeux olympiques d'hiver¼n(15es :¼d1988 :¼cCalgary, Alb.) 

111   2»¼aCongrès international d'archéologie classique¼n(7e :¼d1958 :¼cRome, Italie et  
Naples, Italie) 

111   2»¼aWorld Peace Conference¼n(1st :¼d1949 :¼cParis, France; ¼cPrague, 
Czechoslovakia) 

Le nom d'un lieu inscrit entre parenthèses à la suite d’un nom de réunion afin de faire la distinction 

entre des noms identiques, n'est pas encodé dans une sous-zone distincte. 

111   2»¼aGovernor's Conference on Aging (N.Y.) 

¼d – Date de réunion ou de signature du traité 

Cette sous-zone renferme la date du déroulement d'une conférence. 

111   2»¼aColloquio franco italiano di Aosta¼d(1982) 

111   2»¼aSymposium sur la culture de la fraise¼d(1985 :¼cUniversité Laval) 
111   2»¼aInternational Institute on the Prevention and Treatment of Alcoholism 

¼n(26th :¼d1980 :¼cCardiff, South Glamorgan) 
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Dans une zone X11 de nom/titre, la sous-zone ¼d contient également la date de signature du traité 

711   2»¼aInternational Conference on Viet-Nam¼d(1973 :¼cParis,France).¼tAct of the 
International Conference on Viet-Nam¼d(1973 March 2) 

¼e - Collectivité subordonnée 

Cette sous-zone renferme le nom d'une entité subordonnée à la réunion. 

111   2»¼aInternational Congress of Gerontology.¼esatellite Conference¼d(1978 
:¼cSydney, N.S.W.) 

711   2»¼aFestivals de Montréal.¼eOrchestre. 
111   2»¼aWhite House Conference on Library and Information Services¼d(1979 : 

¼cWashington, D.C.).¼eOhio Conference Delegation. 

711   2»¼aJeux olympiques¼n(21es :¼d1976 :¼cMontréal, Québec).¼eComité 
organisateur.¼eProgramme Arts et culture.¼eSecteur des arts visuels. 

¼f - Date du document 

Cette sous-zone renferme la date du document contenue dans la portion du titre d'une vedette 
nom/titre.  

711   22¼aInternational Symposium on Standardization of Hematological Methods¼d(1968 : 
¼cMilan, Italie).¼tProceedings.¼f1970. 

Une date, inscrite entre parenthèses à la suite d’un nom de réunion, sert à faire la distinction 
entre des noms identiques et elle n'est pas codée dans une sous-zone distincte. 

111   2»¼aInternational Symposium on Quality Control (1974- ) 

¼g - Renseignements divers 

Cette sous-zone renferme des données qui ne conviennent à aucune autre sous-zone en 
particulier. 

111   2»¼aNational Conference on Physical Measurement of the Disabled,¼n2e¼cMayo 

Clinic,¼d1981,¼gProjeté, non tenu. 

¼h - Indication générale du genre de document  [611 / 711 / 811] 

Cette sous-zone renferme un descriptif du support du document associé au titre de l'oeuvre dans 
la zone nom/titre. 

¼i - Information sur la relation  [711] 

Cette sous-zone renferme la description de la relation entre la ressource décrite dans les zones 
7XX et celle des zones 1XX et 245 de la notice. Elle peut prendre la forme d'une expression ou 
une autre expression extraite d´un vocabulaire contrôlé à partir d´une liste de relations entre des 
ressources bibliographiques. 

¼j - Relation 

Cette sous-zone décrit la relation entre un nom et un ouvrage. 

611   20¼aStour Music Festival.¼bOrchestre¼jEntité illustrée. 

¼k - Sous-vedette de forme 

Cette sous-zone renferme une sous-vedette de forme utilisée avec le titre de l'ouvrage dans une 
zone titre. Le terme Morceaux choisis est une sous-vedette de forme utilisée avec les noms de 

réunions. 

711   22¼aConcile de Trente¼d(1545-1563).¼tCanones et decreta.¼lAnglais.¼kMorceaux 
choisis. ¼f1912. 

¼l - Langue du document 
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Cette sous-zone renferme le ou les noms de langues d'un document apparaissant dans la zone 

nom/titre. Un terme représentant une langue, tel polyglotte, peut être utilisé. 

711   22¼aConferencia General del Episcopado Latinoamericano¼n(3è :¼d1979 :¼cPueblo, 
Mexique).¼tEvangelización en el presente y en el futuro de América 
Latina.¼lAnglais. ¼f1979. 

¼n - Numéro de la partie, section ou réunion 

Cette sous-zone renferme le numéro d'une réunion. 

Dans le cas des titres uniformes pour la musique, le numéro d'ordre, de l'opus ou de l'index 
thématique ou la date servant à différencier une œuvre d’une autre est contenu dans la sous-
zone ¼n. 

Les numérotations multiples alternatives, qui sont souvent séparées par une virgule, sont 
contenues dans une seule sous-zone ¼n. 

Les numérotations multiples de formes hiérarchiques, qui elles sont souvent séparées par un 
point, sont contenues dans des sous-zones ¼n distinctes. 

711   2»¼aCongrès mondial de gastro-entérologie¼n(9e :¼d1990 :¼cSydney, Nouvelle-

Galles du Sud) 

¼p - Nom de la partie ou section du document 

Cette sous-zone renferme une indication du nom d'une partie ou d’une section d'une oeuvre 
utilisée dans la zone nom/titre. 

711   2»¼aInternational Conference on Gnosticism¼d(1978 :¼cNew Haven, 

Conn.).¼tRediscovery of Gnosticism.¼pModern writers. 
711   2»¼aConference on the Limitation of Armament¼d(1921-1922 :¼cWashington, 

D.C.).¼tWashington Kaigi keika.¼n1.¼pGunbi seigen ni kansuru mondai. 
[La partie ou la section est numérotée et nommée.] 

¼q - Nom de réunion suivant le nom de lieu en tant que vedette 

Cette sous-zone renferme un nom de réunion qui est entré sous un nom de lieu inscrit dans la 
sous-zone ¼a. 

111   1»¼aParis.¼qSalon (Société des artistes français) 
111   1»¼aParis.¼qConférence de la paix,¼d1919. 

¼s - Version  [611 / 711 / 811] 

La sous-zone ¼s renferme la version, l'édition, etc., l'information ajoutée au titre d'un document 
dans la zone nom/titre. Ce code de sous-zone est défini pour être uniforme dans les zones 1XX. 
Son utilisation dans les zones X11 est improbable. 

¼t - Titre du document 

Cette sous-zone renferme l'information relative à la tonalité d’une oeuvre musicale, dans laquelle 
elle a été écrite, utilisée dans un titre uniforme dans une zone nom/titre. 

611   26¼aConcile du Vatican¼n(2e :¼d1962-1965).¼tDecretum de presbyterorum 
ministerio et vita. 

Des exemples additionnels se trouvent dans les descriptions des sous-zones ¼f, ¼k, ¼l, ¼p et ¼v. 

¼u - Affiliation 

Cette sous-zone renferme l'affiliation ou l'adresse du nom inscrit dans la sous-zone ¼a. 

¼v - Désignation des volumes ou désignation séquentielle  [811] 

Cette sous-zone renferme le numéro du volume ou toute autre désignation séquentielle utilisée 
en conjonction avec une vedette secondaire de collection dans la zone 811. 

811   2»¼aConference of Latin Americanist Geographers.¼tPublication series ;¼vv. 1. 
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¼v - Subdivision de forme  [611] 

Cette sous-zone renferme une subdivision de forme qui indique un type ou un genre de matériel 
en particulier selon la définition du thésaurus utilisé.  

Cette sous-zone peut être utilisée seulement lorsqu'une forme de subdivision de vedettes-matière 
est ajoutée à un nom de réunion ou à une vedette nom/titre pour en faire une vedette-matière 

étendue. La sous-zone ¼v est utilisée pour des termes lorsqu'ils ont la fonction décrite ci-haut.  

La sous-zone ¼x peut être utilisée si les termes servent en tant que subdivisions générales. Une 
subdivision de forme apparaissant dans la sous-zone ¼v est habituellement la dernière sous-zone 
de la zone.  

La sous-zone peut être répétée si plus d'une subdivision de forme est utilisée. 

611   26¼aCongrès international d'acoustique¼n(12e :¼d1986 :¼cToronto, Ont.)¼vGuides, 
manuels, etc. 

¼w - Numéro de contrôle de notice bibliographique  [811] 

Voir la description de cette sous-zone dans l'Annexe A. 

¼x - Numéro international normalisé des publications en série  [711 / 811] 

Cette sous-zone renferme le ISSN d'une publication en série mentionné dans la section titre d’une 
zone nom/titre. Le numéro ISSN est un élément de données attribué par un organisme spécialisé. 
Ces numéros ISSN sont attribués à des publications en série par des centres nationaux sous 
l'égide du Réseau ISSN. 

¼x - Subdivision générale  [611] 

Cette sous-zone renferme une subdivision de vedettes-matière qui ne peut être placée dans la 
sous-zone ¼v (Subdivision de forme), la sous-zone ¼y (Subdivision chronologique) ou la sous-
zone ¼z (Subdivision géographique). La sous-zone ¼x doit être utilisée seulement lorsqu'une 
subdivision générale de sujet est ajoutée à un nom ou à un nom/titre. 

611   26¼aConférence économique impériale¼d(1932 :¼cOttawa, Ont.)¼xHistoire. 
611   26¼aTour de France (Course cycliste)¼xHistoire. 

¼y - Subdivision chronologique  [611] 

Cette sous-zone renferme une subdivision de vedettes-matière qui indique une période de temps. 
Elle doit être utilisée seulement lorsqu'une subdivision de vedettes-matière chronologique est 

ajoutée à un nom ou un nom/titre. 

¼y - Provenance des données  [811] 

Voir la description de cette sous-zone dans l'Annexe J - Sous-zones de provenance des données. 

¼z - Subdivision géographique  [611] 

La sous-zone ¼z contient une subdivision de vedettes géographiques. Elle doit être utilisée 

seulement lorsqu'une subdivision de vedettes géographiques est ajoutée à un nom ou un 
nom/titre. 

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 de la vedette ou du terme   

Cette sous-zone renferme un code MARC qui identifie la source responsable de la vedette. Pour 

les vedettes de nom ou de nom-titre des zones 111, 711 et 811, codes provenant des Codes 

https://www.marc21.ca/MaJ/BIB/B-Annexe-J.pdf
http://www.marc21.ca/M21/COD/CS-ANT.html
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sources pour les autorités de noms et de titres. Pour la zone 611, la sous-zone ¼2 est utilisée 

seulement lorsque la position du deuxième indicateur contient la valeur 7 (Source spécifiée dans la 
sous-zone ¼2), et contient un code provenant des Codes sources pour les vedettes-matière et 
termes d'indexation. 
 

¼3 - Documents précisés  [611 / 711 / 811] 

Cette sous-zone renferme des renseignements sur la partie des documents décrits qui 
s'appliquent à la zone. 

¼4 - Code de relation 

Cette sous-zone renferme un code MARC qui indique la relation entre un nom et un ouvrage. 

Plusieurs codes de relation peuvent être utilisés lorsque le nom de la réunion possède plus d’une 
fonction. La source des codes MARC se trouve dans le document Codes de relations, de sources 
et de conventions de description MARC qui est mis à jour par la Bibliothèque du Congrès. Le 
code est entré après la partie du nom dans la zone nom/titre. 

111   2»¼aSymposium on the Underground Disposal of Radioactive Wastes¼d(1979: 

¼cOtaniemi, Finlande)¼4fnd 

¼5 - Institution à laquelle s'applique la zone  [711 / 811] 

Voir la description de cette sous-zone dans l'Annexe A. 

¼6 - Liaison 

Voir la description de cette sous-zone dans l'Annexe A. 

¼7 - Sous-zone de contrôle   [811] 

Les caractéristiques particulières des vedettes de liaisons sont représentées par les valeurs 0 et 1 
dans une à deux positions de caractères.  
Les définitions des codes de la sous-zone ¼7 sont dépendantes de la position du caractère qu'elle 

occupe; donc, l'encodage de l'une ou l'autre position de caractère exige que chaque position de 
caractère précédente contienne un code ou un caractère de remplissage ( | ). Les positions de 
caractère qui suivent peuvent être utilisées ou omises. 

/0 - Type de notice 

Ce code indique le type de notice en rapport avec le document. Le code est identique à celui 

indiqué dans le Guide à la position 06 - Type de notice dans la notice relative au document.  

a - Document textuel 
c - Notation musicale 
d - Notation musicale manuscrite 
e - Document cartographique 

f - Document cartographique manuscrit 
g - Matériel visionné par projection 
i - Enregistrement sonore non musical 
j - Enregistrement sonore musical 
k - Document iconique en deux dimensions non projeté 

m - Fichier d'ordinateur 
o - Ensemble multisupport 
p - Document de genres multiples 
r - Artefact en trois dimensions ou objet naturel 
t - Textes manuscrits 

/1 - Niveau bibliographique 

Ce code indique le niveau bibliographique en rapport avec le document. Le code est identique 
à celui indiqué dans le Guide à la position 07 - Niveau bibliographique dans la notice relative 
au document.  

a - Partie composante monographique 

http://www.marc21.ca/M21/COD/CS-ANT.html
http://www.marc21.ca/M21/COD/CS-VM-C.html
http://www.marc21.ca/M21/COD/CS-VM-C.html
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b - Partie composante d'une publication en série 

c - Collection 
d - Sous-élément 
i - Ressource intégratrice 
m - Document monographique 

s - Publication en série  

¼7 - Provenance des données   [111 / 611 / 711] 

Voir la description de cette sous-zone dans l'Annexe J - Sous-zones de provenance des données. 

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 

Vedettes ambiguës : Voir l'Annexe E. 

Ponctuation  

La ponctuation des sous-éléments d'une vedette est généralement prescrite par les règles de 
catalogage descriptif ou les règles de système de vedettes-matière/thésaurus. Ces indications servent 

à préciser les pratiques de ponctuation MARC.  

Les zones 110, 610, 710 et 810 se terminent par un signe de ponctuation ou une parenthèse fermante. 
Si les sous-zones ¼0, ¼2, ¼3, ¼4 ou ¼5 sont les dernières alors le signe de ponctuation ou la 
parenthèse de fermante doit les précéder. 

711   2»¼aConvegno Santa Caterina in Finalborgo¼n(1980 :¼cCivico museo del Finale) 

111   2»¼aSymposium on the Underground Disposal of Radioactive Wastes¼d(1979 : 
¼cOtaniemi, Finlande)¼4fnd 

La partie du nom d'un nom/organisme subordonné ou d'une vedette nom/titre se termine par un signe 
de ponctuation et il est placé à l'intérieur d'un guillemet fermant. 

711   2»¼aCongrès international d'histoire de l'art¼n(24e :¼d1979 :¼cBologne, Italie).¼tAtti 

del XXIV Congresso internazionale di storia dell'arte. 

La partie nom/titre suivie d'une subdivision de vedettes-matière ne se termine pas par un signe de 
ponctuation, à moins qu’elle ne se termine par une abréviation, une initiale ou une lettre ou une date 
ouverte. 

611   26¼aConcile du Vatican¼n(2e :¼d1962-1965).¼tActa synodalia Sacrosancti Concilii 
Oecumenici Vaticani II¼vIndex. 

611   26¼aConcile de Constantinople¼n(1er :¼d381)¼xHistoire. 

Espacement 

Aucune espace n'est utilisée avec les sigles ainsi que les initiales ou les lettres de noms personnels. 

111   2»¼aCongrès de l'IRSCL¼n(6e :¼d1983 :¼cBordeaux, France) 
111   2»¼aColloque international du deuxième centenaire de la mort de J.-J. 

Rousseau¼d(1978 :¼cChantilly, France) 
111   2»¼aJeux olympiques¼n(15es :¼d1980 :¼cMoscou, R.S.F.S.R.) 
711   2»¼aInternational SEG Meeting. 

Une espace est placée entre deux initiales si l'abréviation est composée de plus d'une lettre.  

111   2»¼aPh. D. in Music Symposium¼d(1985 :¼cBoulder, Colo.) 
111   2»¼aInternational Symposium on Quality Control (1974- )¼n(3e :¼d1978 :¼cTokyo, 

Japon) 

Articles initiaux 

https://www.marc21.ca/MaJ/BIB/B-Annexe-J.pdf
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Les articles initiaux par exemple, Het, qui apparaissent au début des zones de vedettes de nom sont 

habituellement omis pour la plupart des langues, sauf lorsqu'on veut vraiment classer l'article. 

111   2»¼aLas Vegas Conference of Casino Owners¼d(1985 :¼cLas Vegas, Nev.) 

Les articles initiaux présents au début du titre ou faisant partie d'une vedette secondaire de nom/titre, 
c’est-à-dire les zones 610, 710, 810, peuvent aussi être omis. 

Tous les signes diacritiques ou les caractères spéciaux apparaissant au début d'une zone sont 
conservés. Prenez note qu'habituellement ces caractères sont omis lors des processus de tri et de 
classement. 

 

HISTORIQUE DES DÉSIGNATEURS DE CONTENU 

Second indicateur – Vedette principale/liaison de sujet [111]  (LV MES PS)  [PÉRIMÉ] 

L'utilisation du deuxième indicateur dans la zone 111, pour indiquer la vedette principale/liaison de sujet, est devenue périmée en 
1990. Les valeurs étaient : ‡0„ (Vedette principale/liaison de sujet hors propos) et ‡1„ (Vedette principale en tant que sujet). 

Second indicateur – Type de vedette secondaire [711] 

0 - Vedette alternative (LV DM FO CG MES PS)  [PÉRIMÉ, 1993] 

1 - Vedette secondaire (LV DM FO CG MES PS)  [PÉRIMÉ, 1993] 

1 - Imprimé sur la carte (DV) [PÉRIMÉ, 1993] 

3 - N'est pas imprimé sur la carte (DV) [PÉRIMÉ, 1993] 

En 1993, les valeurs du deuxième indicateur, ‡0„ (Vedette alternative) et ‡1„ (Vedette secondaire) sont devenues périmées 
en ce qui a trait aux spécifications des livres, aux contrôles pour les archives et les manuscrits, aux fichiers d'ordinateur, aux 
cartes géographiques, à la musique et aux publications en série. Les valeurs ‡1„ (Imprimé sur la carte) et ‡3„ (N'est pas 
imprimé sur la carte) sont devenues périmées en ce qui a trait aux spécifications des documents visuels. 

Codes de sous-zones 

¼a - Nom de réunion ou nom de lieu comme élément de classement 

¼b - Numéro [PÉRIMÉ, 1980] 

¼c - Lieu de réunion  [MODIFIÉ, 2014] 

Il est maintenant possible de répéter cette sous-zone. 

¼d - Date de réunion [REDÉFINI, 2017] 

La sous-zone $d a été redéfinie et il est maintenant possible de répéter cette sous-zone. 

¼g - Renseignements divers  [MODIFIÉ, 2014] 

Il est maintenant possible de répéter cette sous-zone. 

¼i - Information sur la relation   [NOUVEAU, 2009] 

¼j - Relation [NOUVEAU, 2006] 

¼n - Numéro d'une partie, section ou réunion [NOUVEAU, 1979] 

¼p - Nom d'une partie ou section du document [REDÉFINI, 1979] 

En 1979, la sous-zone ¼n a été définie pour les parties/sections numérotées et la sous-zone ¼p (Partie) a été révisée pour 
inclure seulement les parties/sections nommées. Avant cette modification, le numéro et le nom de la partie figuraient dans 
une seule sous-zone, soit ¼p. En 1980, la définition de la sous-zone ¼n a été élargie pour inclure les numéros des réunions 
et la sous-zone ¼b est devenue périmée. 

¼q - Nom de la réunion suivant le nom de lieu comme élément de classement 

Le nom d'une réunion entré sous un nom de juridiction n'était pas encodé séparément dans une sous-zone avant la définition 
de la sous-zone ¼q en 1972. Au même moment, la sous-zone ¼a a été révisée pour inclure un nom de juridiction comme 
élément d'entrée. 

¼s - Version [MODIFIÉ, 2017] 
Il est maintenant possible de répéter cette sous-zone 

¼w - Numéro de contrôle de notice bibliographique [NOUVEAU, 2007]  

¼x - Numéro international normalisé des publications en série [811]  [NOUVEAU, 2008] 

¼y - Provenance des données  [811]  [NOUVEAU, 2022] 

¼0 - Numéro de contrôle de notice d'autorité  [NOUVEAU, 2007]  
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¼0 - Numéro de contrôle de notice d'autorité  [REDÉFINI, 2010]  

¼1 - URI de l'objet du monde réel [NOUVEAU, 2017] 

¼2 - Source de la vedette ou du terme  [111/711/811]  [NOUVEAU, 2019] 
La sous-zone ¼2 étaient précédemment définie dans la zone 611 seulement 

¼3 - Documents précisés  [811]  [NOUVEAU, 2008] 

¼5 - Institution à laquelle s’applique la zone   [NOUVEAU, 2010] 

¼7 - Sous-zone de contrôle  [811]   [NOUVEAU, 2013] 

¼7 - Provenance des données  [111 / 611 / 711]   [NOUVEAU, 2022] 

 


