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Ce document présente les changements intervenus dans le format depuis la version 4.0 de décembre 
2008. 
 
Sont présentées dans ce document les zones et sous zones concernées par une évolution, le type 
(création, modification ou suppression) et la date de l’évolution. 
 

 
Pour rappel 

 
 
 
Types de notices d'autorité fournies dans les produits : 

- GEO : Noms géographiques 
- MAR : Marques 
- ORG : Organismes 
- PEP : Personnes physiques 
- TIC : Titres uniformes conventionnels 
- TUM : Titres uniformes musicaux 
- TUT : Titres uniformes textuels 
- RAM : Autorités RAMEAU 

 
 
Conventions de notation 
 

Codes de Répétabilité : 
 

- "R" signifie qu’une zone ou sous-zone est Répétable 
- "NR" signifie qu’elle est Non Répétable 

 
Codes de Statut : 

 
- "O" signifie que la présence d’un élément (zone, indicateur, sous-zone, position ; ou encore, 

une valeur codée déterminée pour une position d’une zone ou sous-zone de longueur fixe ou 
pour un indicateur) est Obligatoire 

- "A" signifie Applicable 
- "F" signifie Facultatif 
- "I" signifie Interdit 
- "C" signifie qu’une zone ou sous-zone est issue des chargements des notices lors des 

migrations et n’est plus utilisée en saisie  
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Zones (présentées par catégories) concernées par les évolutions du format 
INTERMARC (A) depuis la version 4.0 – déc. 2008 
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Zones fixes 
 
 

• Zone 000 - Guide 
 

Elément 
concerné par 

l'évolution 

Type 
d'évolution Détail de l'évolution Date de 

l'évolution 

position 06 
=> valeur 7 

modification valeur interdite aux autorités ORG et TUM (codes de 
statut modifiés de "A" en "I") 

version 4.2 – 
juin 2010 

position 06 
=> valeur 7 

suppression valeur supprimée version 4.7 – 
oct. 2012 

position 06 
=> valeur 8 

création nouvelle valeur version 4.8 – 
juillet 2013 

 
Les commentaires de cette zone ont été modifiés (cf. partie "Position 6 : Statut de la notice" : 
ajout de commentaires sur la valeur 8). 

 
 

• Zone 001 - Numéro d’identification de la notice 
 

Des commentaires ont été ajoutés pour cette zone 
 
 

• Zone 008 - Zone d’informations générales codées 
 

Les commentaires de cette zone ont été modifiés (cf. parties "Positions 22-23 : Type de la 
collectivité" à "Positions 25-26 : Domaine administratif" : ajout des noms des référentiels relatifs 
à ces positions). 

 
 

• Zone 031 - ISNI 
 

Elément 
concerné par 

l'évolution 

Type 
d'évolution Détail de l'évolution Date de 

l'évolution 

zone 031 création nouvelle zone version 4.8 – 
juillet 2013 

 
 
 

Zones d'informations codées 
 
 

• Zone 041 - Langues 
 

Les commentaires de cette zone ont été modifiés (cf. parties "$a", "$t" et "$v" : ajout des noms 
des référentiels relatifs à ces sous-zones). 
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• Zone 042 - Coordonnées géographiques 
 

Les commentaires de cette zone ont été supprimés. 
 
 

• Zone 051 - Précision codée 
 

Elément 
concerné par 

l'évolution 

Type 
d'évolution Détail de l'évolution Date de 

l'évolution 

sous-zone $a 
=> valeur a 

modification libellé de la valeur modifié version 4.4 – 
nov. 2010 

sous-zone $a 
=> valeur y 

création nouvelle valeur version 4.4 – 
nov. 2010 

 
 
 

Sous-zone d'informations codées 
 
 

• Zone $w - Sous-zone de référence 
 

Elément 
concerné par 

l'évolution 

Type 
d'évolution Détail de l'évolution Date de 

l'évolution 

position 00 
=> valeur 9 

modification valeur applicable aux autorités ORG (code de statut 
modifié de "I" en "A") 

version 4.4 – 
nov. 2010 
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Vedettes 
 
 

• Zone 144 - Titre uniforme musical - forme retenue 
 

Elément 
concerné par 

l'évolution 

Type 
d'évolution Détail de l'évolution Date de 

l'évolution 

sous-zone $b modification sous-zone non répétable (code de répétabilité 
modifié de "R" en "NR") 

version 4.1 – 
déc. 2009 

sous-zone $k modification sous-zone non répétable (code de répétabilité 
modifié de "R" en "NR") 

version 4.1 – 
déc. 2009 

sous-zone $n modification sous-zone non répétable (code de répétabilité 
modifié de "R" en "NR") 

version 4.1 – 
déc. 2009 

sous-zone $p modification sous-zone non répétable (code de répétabilité 
modifié de "R" en "NR") 

version 4.1 – 
déc. 2009 

sous-zone $t modification sous-zone non répétable (code de répétabilité 
modifié de "R" en "NR") 

version 4.1 – 
déc. 2009 

sous-zone $u modification sous-zone non répétable (code de répétabilité 
modifié de "R" en "NR") 

version 4.1 – 
déc. 2009 

sous-zone $u suppression sous-zone supprimée version 4.4 – 
nov. 2010 

 
 

• Zone 170 - Nom géographique - forme retenue 
 

Les commentaires de cette zone ont été modifiés (cf. partie "Transfert dans une notice 
bibliographique" : suppression de la dernière phrase). 
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Renvois d’exclusion 
 
 

• Zone 444 - Titre uniforme musical - forme rejetée 
 

Elément 
concerné par 

l'évolution 

Type 
d'évolution Détail de l'évolution Date de 

l'évolution 

sous-zone $b modification sous-zone non répétable (code de répétabilité 
modifié de "R" en "NR") 

version 4.1 – 
déc. 2009 

sous-zone $k modification sous-zone non répétable (code de répétabilité 
modifié de "R" en "NR") 

version 4.1 – 
déc. 2009 

sous-zone $n modification sous-zone non répétable (code de répétabilité 
modifié de "R" en "NR") 

version 4.1 – 
déc. 2009 

sous-zone $p modification sous-zone non répétable (code de répétabilité 
modifié de "R" en "NR") 

version 4.1 – 
déc. 2009 

sous-zone $t modification sous-zone non répétable (code de répétabilité 
modifié de "R" en "NR") 

version 4.1 – 
déc. 2009 

sous-zone $u modification sous-zone non répétable (code de répétabilité 
modifié de "R" en "NR") 

version 4.1 – 
déc. 2009 

sous-zone $u suppression sous-zone supprimée version 4.4 – 
nov. 2010 

 
 
 

Renvois vers des notices de même type 
 
 

Renvois symétriques 
 
 

• Zone 331 - Lien avec une notice créée pour une autre identité de la même entité 
 

Elément 
concerné par 

l'évolution 

Type 
d'évolution Détail de l'évolution Date de 

l'évolution 

zone 331 création nouvelle zone version 4.8 – 
juillet 2013 
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Renvois vers des notices de types différents 
 
 

Renvois symétriques 
 
 

• Zone 321 - Renvoi d’orientation entre une œuvre (anonyme ou non) et un auteur 
personne physique ou collectivité 

 
Elément 

concerné par 
l'évolution 

Type 
d'évolution Détail de l'évolution Date de 

l'évolution 

indicateur 1 
=> valeur 3 

création nouvelle valeur version 4.7 – 
oct. 2012 

indicateur 1 
=> valeur 4 

création nouvelle valeur version 4.7 – 
oct. 2012 

indicateur 1 
=> valeur 5 

création nouvelle valeur version 4.7 – 
oct. 2012 

indicateur 1 
=> valeur 6 

création nouvelle valeur version 4.7 – 
oct. 2012 

indicateur 1 
=> valeur 7 

création nouvelle valeur version 4.7 – 
oct. 2012 

indicateur 1 
=> valeur 8 

création nouvelle valeur version 4.7 – 
oct. 2012 

 
Les commentaires de cette zone ont été modifiés (cf. partie "Utilisation" : ajout d'une phrase). 

 
 
 

Notes 
 
 

• Zone 606 - Note publique sur l’URL 
 

Elément 
concerné par 

l'évolution 

Type 
d'évolution Détail de l'évolution Date de 

l'évolution 

zone 606 modification zone applicable aux autorités PEP (code de statut 
modifié de "I" en "A") => codes de statut des 
indicateurs, valeurs et sous-zones relatifs à ces 
autorités également modifiés pour être mis en 
cohérence 

version 4.6 – 
janv. 2012 

 
Les commentaires de cette zone ont été revus dans leur ensemble. 

 
 

• Zone 656 - Coordonnées géographiques 
 

Les commentaires de cette zone ont été modifiés (suppression de la partie "Utilisation"). 
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