Mise en œuvre des nouveaux éléments d'information
du MARC 21 mise à jour no 12, 13 et 14
Les sections 1 et 2 de cette annonce énumèrent les éléments d'information parus dans les Mises
à jour no 12 (octobre 2010), no 13 (septembre 2011) et no 14 (avril 2012) se rapportant aux
formats MARC 21 pour les données bibliographiques ainsi que pour les vedettes d'autorité. Ceuxci sont entrés en vigueur ou ont été redéfinis dans AMICUS à Bibliothèque et Archives Canada
depuis septembre 2012.
Les sections 3 et 4 de cette annonce énumèrent les éléments d'information pour lesquels aucune
mise en application n'est prévue.
Cette liste intéressera les utilisateurs des notices catalographiques d'AMICUS, les abonnés du
Service de distribution de notices MARC (SDNM) ainsi que les bibliothèques qui contribuent au
Catalogue collectif. Elle a été dressée en vue de faciliter l'évaluation de l'impact sur les systèmes
automatisés lorsque ces éléments se retrouvent dans les notices produites par Bibliothèque et
Archives Canada. Ceci ne signifie pas nécessairement que ces éléments auront été utilises par les
catalographes de BAC. Plusieurs de ces modifications apportées à cette mise à jour ont été
réalisées en préparation de la mise en œuvre de « Resource Description and Access (RDA) ».
La description complète de ces éléments bibliographiques se trouve dans le Format MARC 21
pour les données bibliographiques http://www.marc21.ca/M21/BIB/B001-Sommaire.html. La
description complète de ces éléments d'autorités se trouve dans le Format MARC 21 pour les
vedettes d'autorité http://www.marc21.ca/M21/AUT/A002-Sommaire.html.

1. Nouveaux désignateurs de contenu pour les données
bibliographiques
Les modifications suivantes parues dans les Mises à jour no 12, 13 et 14 du format MARC 21
pour les données bibliographiques sont en vigueur dans AMICUS depuis septembre 2012. Celle-ci
a été dressée en vue de faciliter l'évaluation de l'impact des systèmes automatisés lorsque ces
éléments se retrouvent dans les notices trouvées dans AMICUS. Ceux-ci ne tiennent pas
nécessairement compte des éléments que leur auront attribués les catalographes de BAC.
Guide – Position 18 Forme de catalogage descriptif
nouveau code c – Ponctuation ISBD omise
041 – Code
sous-zone
sous-zone
sous-zone

de langue
$k – Traductions intermédiare
$m – Matériel d’accompagnement
$n – Livret original

084 – Autres indices de classification
sous-zone $q – Source d’attribution
260 – Publication, diffusion, distribution, etc. (marque d'éditeur)
Changée de « Ne peut être répétée (NR) » à « Peut être répétée (R) »

Premier indicateur: Séquence des mentions sur l’édition
264 – Production, publication, diffusion, distribution, fabrication et avis de droit d'auteur
nouvelle zone
340 – Support matériel
sous-zone $j – Génération
sous-zone $k – Mise en page
sous-zone $m – Format de livre
sous-zone $n – Taille de la police
sous-zone $o – Polarité
sous-zone $2 – Source
344 – Caractéristiques sonores
nouvelle zone
345 – Caractéristiques de projection d'images en mouvement
nouvelle zone
346- Caractéristiques vidéo
nouvelle zone
347 – Caractéristiques de fichier numérique
nouvelle zone
377 – Langue associé
nouvelle zone
382 – Médium d’éxecution d’une œuvre
premier indicateur : Contrôle des constants d’affichage
sous-zone $b – Soliste
sous-zone $d – Cumul d’instrument
sous-zone $n – Nombre d’interprètes du même médium
sous-zone $p – Substitution du médium d’éxecution
sous-zone $s – Nombre total d’interprètes
sous-zone $v – Note
383 – Numeric Designation of Musical Work
sous-zone $d – Code d’index thématique
sous-zone $e – Éditeur associé à un numéro de série ou à un numéro d’opus
sous-zone $2 – Source

2. Nouveau désignateurs de contenu des données d'autorité
Les modifications suivantes parues dans les Mises à jour 12, 13 et 14 du format MARC 21 Format
pour les vedettes d'autorité sont en vigueur dans AMICUS depuis septembre 2012.
368 – Autres attributs associés à des personnes ou des collectivités
nouvelle zone
378 – Forme développée du nom de personne
nouvelle zone

3. Éléments de données bibliographiques qui n'ont pas été mises
en œuvre dans AMICUS
Aucune mise en application n'est prévue pour les modifications suivantes tirées des mises à jour
du format MARC 21 pour les données bibliographiques dans AMICUS à Bibliothèque et Archives
Canada. Il est possible que la mise en œuvre de ces éléments s'effectue en coordination avec la
mise en place du futur système intégré de bibliothèque.

RESSOURCES CONTINUES 006/03 et RESSOURCES CONTINUES 008/20 (antérieurement,
Centre de l'ISSN)
Les positions de caractères ont été reconnues comme étant non définies.
017 - Numéro de droit d'auteur ou de dépôt légal
Second indicateur - Contrôle de la constante d'affichage
sous-zone $i - (Texte d'affichage)
sous-zone $z - Numéro de droit d'auteur ou de dépôt légal annulé ou invalide
022 - Numéro international normalisé des publications en série
sous-zone $2 - Source
047 - Code de forme musicale
Zone a changée de « Ne peut être répétée (NR) » à « Peut être répétée (R) »
Second indicateur - Source du code
valeur # (blanc) - Code de forme musicale
valeur 7 - Source indiquée dans la sous-zone $2
sous-zone $2- Source du code
082 - Indice de la Classification décimale Dewey
sous-zone $m - Désignation normalisée ou facultative
sous-zone $q - Source d'attribution
490 - Emplacement
sous-zone $3 – Documents précisés
541 - Note sur la source immédiate d'acquisition
Premier indicateur - Confidentialité
561 - Propriété et historique de la conservation
Premier indicateur - Confidentialité
583 - Note sur les mesures prises
Premier indicateur - Confidentialité
X11 - Noms de réunions
111, 611, 711, 811 - Noms de réunions
sous-zone $j - Relation
sous-zone $0 - Numéro de notice d'autorité
800, 810, 811, 830 - Vedette secondaire de collection
sous-zone $w - Numéro de contrôle de notice bibliographique
sous-zone $x - ISSN
sous-zone $3 - Documents précisés

sous-zone $0 - Numéro de notice d'autorité
852 - Location
sous-zone $u - Identificateur de ressource uniforme
882 - Information sur la substitution de notice
sous-zone $w - Substitution du numéro de contrôle de notice bibliographique
034, 043, 100, 110, 130, 240, 340
600, 610, 630, 648, 650, 651, 654, 655, 656, 657, 662,
700, 710, 730, 751, 752, 754,
sous-zone $0 - Numéro de notice d'autorité

4. Éléments des données d'autorités non mises en œuvre dans
AMICUS
Aucune mise en application n'est prévue pour les modifications suivantes tirées des mises à jour
du format MARC 21 pour les vedettes d'autorité dans AMICUS à Bibliothèque et Archives Canada.
Il est possible que la mise en œuvre de ces éléments s'effectue en coordination avec la mise en
place du futur système intégré de bibliothèque.
022 - ISSN
sous-zone $l - ISSN-L
sous-zone $m - ISSN-L annulé
080 - Indice de la Classification décimale universelle
083 - Indice de la Classification décimale Dewey
sous-zone $y - Numéro de séquence de la table de sous-classement interne ou de la
table de complément
X11 - Noms de réunions
111, 411, 511, 711 - Noms de réunions
sous-zone $j - Relation
148 - Vedette -- Terme chronologique
260, 360 - Renvois complexes de vedettes-matières
sous-zone $0 - Numéro de contrôle de notice d'autorité
Les zones de rappels et de renvois 400-485, 500-585
sous-zone $w/0 (Relation particulière)
code r - Identification de la relation dans $i ou $4
sous-zone $4 Code de relation
448 - Rappel de renvoi « voir » -- Terme chronologique
548 - Rappel de renvoi « voir aussi » -- Terme chronologique
682 - Renseignements sur les vedettes sprimées
Sous-zone : $0 - Substitution du numéro de contrôle de notice d'autorité

748 - Liaison des vedettes établies -- Terme chronologique

Pour plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :
Données ouvertes, Division de la description
Bibliothèque et Archives Canada
395, rue Wellington
Ottawa (Ontario) K1A 0N4
CANADA
Courriel : normes.catalogage@bac-lac.gc.ca

