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Note sur les index, extraits et citations publiés séparément

Définition
Cette zone contient une note indiquant la disponibilité, dans d'autres ressources, d'index, d’extraits ou de
citations de la ressource décrite dans la notice. Dans le cas des livres rares, cette note peut être utilisée pour citer
brièvement une bibliographie, un catalogue, etc. qui mentionnent ou décrivent la ressource en question.
Occurrence
Facultative.
Répétable lorsque plusieurs sources sont citées ou que la même source est citée plusieurs fois.
Indicateurs
Indicateur 1

Indicateur 2

Type de recension
Cet indicateur précise l’importance de la description que l’on trouve dans la ressource citée
#
Aucun renseignement n'est fourni
Indique que les renseignements donnés dans la zone sont en texte libre ou n'ont
pas besoin de formule introductive (EX 1).
0
Recension analytique
Indique que les renseignements donnés dans la zone correspondent à la
recension de la ressource par un service d’indexation ou d’analyse (EX 2, 3). La
formule introductive à générer à l’affichage ou à l’édition est : « Indexé
dans : ».
1
Recension signalétique
Indique que les renseignements donnés dans la zone correspondent à une source
externe qui cite la ressource (EX 4, 5). La formule introductive à générer à
l’affichage ou à l’édition est : « Cité dans : ».
blanc

Non défini

Sous-zone(s) 1
$a

Nom de la source
Contient le nom de la source externe où la ressource est indexée ou citée. Ce peut être le titre de la
source ou le nom d’un organisme ou d’une société. Le titre clé est utilisé quand il est disponible.
Obligatoire.
Non répétable.

$b

Dates de recension
La période durant laquelle la source externe a indexé ou analysé le contenu de la ressource ou la date
de publication de la source externe quand elle est pertinente (EX 2, 5).
Facultative.
Non répétable.

1

NdT : la sous-zone $6 Données de lien entre zones figure dans la 3e édition d'UNIMARC Manual :
Bibliographic format (K. G. Saur, 2008) : il n'y a pas lieu de mentionner ici cette sous-zone, décrite en 3.13,
puisqu'elle peut être utilisée dans n'importe quelle zone.
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$c

Localisation dans la source
Le numéro de la (ou des) page(s) ou le numéro de la citation de la ressource à l’intérieur de la source
externe (EX 4,5).
Facultative.
Non répétable.

$u

URI (Uniform Resource Identifier)
L’URI (Uniform Resource Identifier), par exemple une URL ou un URN, fournit des données
d’accès électronique dans une syntaxe normalisée. Ces données sont utilisables pour l’accès
automatisé à une ressource électronique à l’aide d’un des protocoles Internet. La sous-zone $u peut
être utilisée lorsque la source est disponible sous forme électronique (EX 3).
Facultative.
Non répétable.

$x

Numéro international normalisé
L’ISBN, l’ISSN ou un autre numéro international normalisé qui identifie la source externe. Il est
précédé du préfixe qui désigne le numéro (EX 5), sauf dans le cas de l’ISSN (EX 2, 3).
Facultative.
Non répétable.

$5

Etablissement ou exemplaire auquel s’applique la zone
Etablissement ou exemplaire auquel s’applique la zone, sous forme codée. Les codes doivent
respecter la norme ISO 15511:2009 – Identifiant international normalisé pour les bibliothèques et
organismes apparentés (ISIL) 2 . À défaut, le nom complet de la bibliothèque ou un code national peut
être utilisé. Des notices existantes 3 peuvent contenir des codes de la liste MARC Code list for
Organizations 4 , le nom complet de la bibliothèque ou un code national. Si l’établissement possède
plusieurs exemplaires, la sous-zone doit contenir la cote de l’exemplaire concerné précédée de deux
points ; cependant, même si l’exemplaire que l’on catalogue est le seul que l’on détient à ce moment,
il est fortement recommandé de saisir sa cote dans la sous-zone.
Facultative.
Non répétable.

Remarque(s) sur le contenu de la zone
Les notes contenues dans cette zone peuvent être soit structurées (EX 2, 3, 4 et 5), soit en texte libre (EX 1).
Zone(s) connexe(s)
313

Note sur les vedettes matières
Des notes générales concernant le type d'indexation d'une ressource doivent figurer dans la zone 313.

320

Note sur les bibliographies ou les index contenus dans la ressource
Les notes sur les bibliographies ou les index contenus dans la ressource doivent figurer dans la zone
320.

856

Adresse électronique et mode d’accès
Cette zone ne s’applique qu’à la ressource décrite dans la notice en son entier. Elle ne peut pas être
utilisée pour donner un accès électronique à une partie de la ressource décrite dans la notice.

Exemple(s)
2

NdT : ISIL : voir http://biblstandard.dk/isil/ ; en France, l’ABES est l’agence nationale ISIL
http://www.abes.fr/abes/DesktopDefault.aspx?tabid=569
3
NdT : il s’agit notamment des notices antérieures à la 3e éd. anglaise d’UNIMARC Manual : bibliographic
format (K.G. Saur, 2008).
4
NdT : http://www.loc.gov/marc/organizations/orgshome.html.
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Exemples propres à l'édition française : aucun.
EX 1 

321

##

$aFor a list of contents see Heyer. Historical sets, collected editions and manuals of
music

Exemple d'une collection de partitions musicales décrite dans une autre publication.
EX 2 

321

0#

$aEducation index,$bl966-$x0013-1385

Ressource continue qui a été entièrement indexée depuis 1966 jusqu'à présent par un service
d’indexation externe.
EX 3 

321
321
321
321
321
321

0#
0#
0#
0#
0#
0#

$aApplied science and technology index$x0003-6986
$aBiography index$x0006-3053
$aChemical abstracts$x0009-2258$uhttp://www.cas.org/
$aIndex medicus$x0019-3879
$aInternational packaging abstracts$x0260-7409
$aReaders' guide to periodical literature$x0034-0464

Ressource continue qui a été indexée par plusieurs services d’indexation.
EX 4 

321
321
321

1#
1#
1#

$aReuss, E. Bib. Novi. Testamenti Graeci$cp.35
$aRudolphi, E.C. Froschauer$c336
$aDarlow & Moule$cII, p.586

Livre rare cité dans plusieurs bibliographies.
EX 5 

321

1#

$aRism A/II$b1996$c450.069.836$xISBN 3-5984-0372-0

Citation du manuscrit de « Le vicende della sorte » de Piccinni (Münster, Stiftsbibliothek, SANT Hs
1580, Nr. 9) dans le RISM A/II Répertoire international des sources musicales : Série A/2 :
manuscrits musicaux après 1600 : catalogue thématique : CD-ROM, 5. ed., . München, 1996, ISBN
3-5984-0372-0, référence n° 450.069.836.
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