866-868

866-868 Fonds textuels
Renseignements généraux
866
867
868

Fonds textuels - Unité bibliographique de base (R)
Fonds textuels - Matériel supplémentaire (R)
Fonds textuels - Index (R)

INDICATEURS
Premier indicateur
Niveau d'enregistrement de la zone
»
3
4
5

Aucune indication fournie
Fonds niveau 3
Fonds niveau 4
Fonds niveau 4 avec identification de l'unité

Second indicateur
Type de notation
0
1
2
7

Non standard
ANSI/NISO Z39.71 ou ISO 10324
ANSI Z39.42
Source identifiée dans la sous-zone ¼2

CODES DE SOUS-ZONES
¼a
¼x
¼z

Fonds textuels (NR)
Note non destinée au public (R)
Note destinée au public (R)

¼2
¼6
¼8

Source de la notation (NR)
Liaison (NR)
Numéro de liaison de zone et de séquence

(NR)

DÉFINITION ET PORTÉE DES ZONES
Les zones 866-868 contiennent une description textuelle qui peut inclure les libellés ainsi que
l'énumération et la chronologie du fonds d'un document bibliographique qui se rapporte aux collections
de l'organisme responsable. Ces zones ne sont habituellement pas utilisées pour les fonds de
documents simples. Elles pourraient être utilisées en remplacement des zones 853-855 Libellé et
modèle et 863-865 Énumération et chronologie dans les cas de documents multiples et de publications
en série lorsque ces zones ne peuvent être utilisées adéquatement pour décrire les fonds. Les zones
866-868 peuvent également être utilisées en complément d'une zone Énumération et chronologie et de
toutes autres zones Libellé et modèle associées afin d'enregistrer et de produire un affichage auxiliaire
pour la totalité ou une partie des zones qui concernent l'énumération et la chronologie ainsi que le
libellé et le modèle.
On retrouve à la section 853-878 Données de mention de fonds - Renseignements généraux la
description générale des quatre types de zones de données sur les fonds ainsi que des
renseignements concernant le lien existant entre chacun d'eux et la possibilité qu'ils se répètent. Les
lignes directrices pour l'enregistrement de l'identification des documents qui se rapportent aux données
de mention de fonds contenues dans les zones 866-868 se trouvent à la section 876-878 Identification
des documents - Renseignements généraux.
Les lignes directrices pour l'application des désignateurs de contenu des zones 866-868 et les
conventions d'entrée des données se trouvent à la présente section.
LIGNES DIRECTRICES POUR L'APPLICATION DES DÉSIGNATEURS DE CONTENU


INDICATEURS



Premier indicateur - Niveau d'enregistrement de la zone
La position du premier indicateur contient une valeur qui indique le niveau de précision de
l'énumération et de la chronologie de la zone. Les valeurs 3 et 4 correspondent aux exigences des
niveaux 3 et 4 de la norme Holdings Statements for Bibliographic Items (ANSI/NISO Z39.71),
anciennement la norme Serial Holdings Statement (ANSI Z39.44) et la norme Holdings Statements for
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Non-Serial Items (ANSI/NISO Z39.57). La valeur 3 correspond également aux exigences du niveau 3
de la norme États de collection – Niveau succinct (ISO 10324). Les valeurs 3, 4 et 5 correspondent au
niveau défini de précision pour les données relatives à l'énumération et à la chronologie de la notice
définie par les codes 3, 4 et 5 dans le Guide/17 (Niveau d'enregistrement).
» - Aucune indication fournie
Cette valeur indique qu'aucune information n'est fournie concernant le niveau d'enregistrement.
3 - Fonds niveau 3
Cette valeur indique que la zone contient des renseignements sommaires concernant
l'énumération et la chronologie (uniquement en ce qui concerne le premier niveau d'énumération
et de chronologie sous une forme compressée).
853
863
863
866

20¼81¼av.¼bno.¼u9¼vr¼i(année)¼j(mois)¼wm¼x01¼yom06,07,08
32¼81.1¼a1-4¼i1941-1943¼wg
32¼81.2¼a6-86¼i1945-1987
31¼80¼av. 1-4 (1941-1943), v. 6-86 (1945-1987)¼xrelié en 2 vol. par année¼zCertains numéros
manquants

[La zone 866 remplace toutes les zones 863 pour l'affichage.]

4 - Fonds niveau 4
Cette valeur indique que la zone contient des renseignements détaillés concernant l'énumération
et la chronologie (en ce qui concerne le premier niveau et tous les niveaux subséquents, sous
forme détaillée, compressée ou les deux).
853
863
863
863
863
863
866

20¼81¼a(année)¼wa
43¼81.1¼a1974
43¼81.2¼a1976
43¼81.3¼a1978
43¼81.4¼a1979
43¼81.5¼a1981
31¼80¼a1974-1981¼zCertains numéros égarés

[La zone 866 remplace toutes les zones 863 pour l'affichage.]

5 - Fonds niveau 4 avec identification de l'unité
Cette valeur indique que la zone contient des renseignements détaillés concernant l'énumération
et la chronologie ainsi qu'un numéro d'identification de l'unité à la sous-zone ¼a (Fonds textuels).


Second indicateur – Type de notation
La position du second indicateur contient une valeur qui indique si le fonds contenu dans la souszone ¼a est élaboré selon un système de notation standard ou non standard.
0 - Non standard
Cette valeur indique que les fonds ne sont pas élaborés selon un système de notation standard.
854
864
864
867

20¼81¼av.¼i(année)¼wa
32¼81.1¼a1-2¼i1942-1944
32¼81.2¼a4-7¼i1946-1948
30¼80¼aLes suppléments des vol. 1-7 (1942-1948)¼zreliés en un volume

[La zone 867 remplace les zones 864 afin de produire un affichage auxiliaire, ce qui
n'est pas indiqué dans la norme.]

1 - ANSI/NISO Z39.71 ou ISO 10324
Cette valeur indique que les fonds sont élaborés selon la norme Holdings Statements for
Bibliographic Items (qui remplace les normes précédentes concernant les fonds, soit la norme
Serial Holdings Statements (Z39.44) et la norme Holdings Statements for Non-Serial Items
(Z39.57)) ou la norme États de collection – Niveau succinct (ISO 10324).
866

31¼82¼av. 37-52¼zRelié; certains numéros manquants

2 - ANSI Z39.42
Cette valeur indique que les fonds sont élaborés selon la norme ANSI Z39.42 (remplacée par la
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norme Z39.44).
7 – Source identifiée dans la sous-zone ¼2


CODES DE SOUS-ZONES
¼a - Fonds textuels
Cette sous-zone renferme la forme textuelle des fonds. Cette forme peut être utilisée en
remplacement ou en complément des zones 853-855 Libellé et modèle et 863-865 Énumération
et chronologie.
855
865
865
865
868
842
867

»»¼81¼a(année)¼oindex alphabétique
4»¼81.1¼a1937-1942
4»¼81.2¼a1946-1968¼wg
4»¼81.3¼a1969-1978¼oIndex cumulatif de dix ans
40¼80¼a1937-1942, 1946-1968, plus le vol. cumulatif 1969-1978.

[La zone 868 permet un autre affichage et remplace les zones 865.]
»»¼amodèle
31¼80¼aca. 300 pièces

[Une publication non périodique dont la quantité est enregistrée. La zone 867 est la seule zone de
mention de fonds de la notice qui est utilisée pour l'affichage.]

¼x - Note non destinée au public
La sous-zone ¼x contient une note qui se rapporte à la zone. La note n'est pas destinée au
public. Les notes destinées au public sont affichées à la sous-zone ¼z (Note destinée au
public).
853
863
863
863
863
866

23¼81¼av.¼i(année)
32¼81.1¼a36-40¼i1961-1965
33¼81.2¼a41¼i1966¼z<identificateur d'emplacement> ne compte que les nos 1-10 (jan.-oct.)
32¼81.3¼a42-48¼i1967-1973
33¼81.4¼a49¼i1974¼z<identificateur d'emplacement> ne compte que les nos 1-8 (jan.-aug.)
31¼80¼av. 36-49 (1961-1974)¼xvols. incomplets non reliés¼zcertains numéros manquants

¼z - Note destinée au public
La sous-zone ¼z contient une note qui se rapporte à la zone. La note est destinée au public.
Elle contient des renseignements qui ne peuvent être contenus dans la sous-zone ¼a. Par
exemple, on peut l'utiliser pour enregistrer les numéros manquants ou pour indiquer des
irrégularités. Les notes non destinées au public sont affichées à la sous-zone ¼x (Note non
destinée au public).
854
864
864
867

20¼81¼av.¼i(année)¼wa
32¼81.1¼a1-2¼i1942-1944¼wg
32¼81.2¼a4-7¼i1946-1948
30¼80¼aLes suppléments des v. 1-2 (1942-1944), 4-7 (1946-1948)¼zreliés en un volume

¼2 - Source de la notation
La sous-zone ¼2 contient un code MARC qui identifie la source de notation utilisée employée
pour formuler la mention de fonds.
866

866

37¼81¼a<1844:7:10><1850:2:16><1861:3:9, 4:13, 16-17, 5:14, 25, 7:27, 9:6, 16, 18-19, 24>
<1862:4:8, 30, 5:3-1866:7:6, 27><1869:3:1-1873:10:31><1881:9:20><1885:8:8>
<1891:7:6><1892:20:31><1894:1:27><1901:3:18><1905:10:21><1911:4:1, 5:23,
11:29><1912:1:6, 6:19><1913:3:29, 4:5><1914:9:26><1915:4:24><1919:3:29, 0:18>¼znuméros
éparpillés,1864 manque¼2usnp
37¼81¼am,s=<1955:8:11-1956:11:22><1960:10:20-1984:2:2>¼usnp

¼6 - Liaison
Voir la description de cette sous-zone dans l'Annexe A.
¼8 - Numéro de liaison de zone et de séquence
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Voir la description de cette sous-zone dans l'Annexe A.

CONVENTIONS D’ENTRÉE DES DONNÉES
Ponctuation
La ponctuation des zones 866-868 est établie par les normes ANSI Z39 ou ISO pertinentes.
Abréviation
Les abréviations utilisées à la sous-zone ¼a sont enregistrées selon l’Annexe B (Abréviations) des

Règles de catalogage anglo-américaines.

HISTORIQUE DES DÉSIGNATEURS DE CONTENU
Second indicateur

7

Source identifiée dans la sous-zone ¼2

[NOUVEAU, 2005]

Code de sous-zones

¼x - Note non destinée au public [NOUVEAU, 1987]
¼z - Note destinée au public [REDÉFINI, 1987]
¼2

Avant ce changement en 1987, toutes les notes destinées ou non au public étaient entrées dans la sous-zone ¼z.

Source de la notation [NOUVEAU, 2005]
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