040

040

Source de la notice (NR)

Premier indicateur

Second indicateur

Non défini

Non défini

»

Non défini

»

Non défini

Codes de sous-zones
¼a

Organisme qui a effectué le catalogage original (NR)

¼d

¼b

Code de la langue utilisée dans le catalogage (NR)

¼6

Organisme qui a effectué la modification (R)
Liaison (NR)

¼c

Organisme qui a effectué la transcription (NR)

¼8

Numéro de liaison de zone et de séquence (R)

DÉFINITION ET PORTÉE DE LA ZONE
Cette zone contient le code MARC ou le nom de l'organisme (ou des organismes) qui a créé la notice
initiale, attribué les désignateurs du contenu MARC et transcrit la notice sous une forme lisible par
machine ou qui a modifié une notice MARC existante. Les codes MARC dans la zone 040 et le code dans
la position 008/39 (Source du catalogage) identifient les parties responsables du contenu, des
désignateurs du contenu et de la transcription d'une notice bibliographique. Voir l'Annexe G pour une liste
des sources relatives aux codes des organismes utilisés dans les notices MARC 21.
LIGNES DIRECTRICES POUR L'APPLICATION DES DÉSIGNATEURS DE CONTENU
 INDICATEURS
Les deux positions d'indicateur ne sont pas définies et chacune contient un blanc (»).
 CODES DE SOUS-ZONES
¼a - Organisme qui a effectué le catalogage original
La sous-zone ¼a renferme le code MARC ou le nom de l'organisme qui a créé la notice initiale.
008/39 d
[autres sources]
040 »»¼aMt¼cMt
[Données de catalogage produites et transcrit par la Montana State Library]

008/39 »
[organisme bibliographique national]
040 »»¼aDLC¼cDLC
[Données de catalogage produites et transcrit par la Bilbiothèque du Congrès]

008/39 d
[autres sources]
040 »»¼aCaOTY¼beng¼cCaOTY
[Données de catalogage produites et transcrit par l'Université York.]

¼b - Code de la langue utilisée dans le catalogage
La sous-zone ¼b contient un code MARC précisant la langue de catalogage de la notice. La
source de ce code est la Liste des codes des langues MARC.
040 »»¼aCaQQLA¼bfre¼cCaOONL
[La notice a été créée en français par l'Université Laval et transcrite par Bibliothèque et Archives
Canada.]
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040
040 »»¼aCaOONL¼beng¼cCaOONL
[Données de catalogage produites en anglais et transcrites par Bibliothèque et Archives
Canada.]

¼c - Organisme qui a effectué la transcription
La sous-zone ¼c renferme le code MARC ou le nom de l'organisme qui a transcrit la notice
dans une forme lisible par machine.
040 »»¼aCtY¼cCtY
[Les données de catalogage de la notice de la Yale University ont été transcrites par cette
dernière et n'ont pas subi de modifications ultérieures.]

040 »»¼aCaNSHD¼beng¼cCaOONL
[Les données de catalogage de la notice ont été créées par l’université Dalhousie et transcrites
par Bibliothèque et Archives Canada.]

¼d - Organisme qui a effectué la modification
La sous-zone ¼d contient le code MARC ou le nom de l'organisme responsable de la
modification d'une notice MARC. On définit une modification comme étant toute correction
apportée à une notice, y compris aux données de catalogage, aux désignateurs de données ou
au contenu, mais en excluant l'ajout de symboles de fonds. Le code MARC ou le nom de
chaque organisme qui modifie une notice est entré dans une sous-zone ¼d distincte. Il ne faut
pas répéter la sous-zone ¼d si le même code MARC ou nom se trouve dans des sous-zones ¼d
adjacentes. Si un organisme transcrit et modifie une notice catalographique en même temps, le
code MARC ou le nom de l'organisme est également entré dans la sous-zone ¼d.
040 »»¼aDLC¼cDLC¼dCtY
[Les données de catalogage de la LC transcrites par la LC ont été ensuite modifiées par l’université
Yale.]

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
Les lettres ‡Ca„ précèdent le code des organismes canadiens.
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