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Ce document présente les changements intervenus dans le format depuis la version 11.0 de décembre 
2017. 
 
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 pour lesquels des données bibliographiques sont fournies : 
 

- ANL : Sous-notice analytique 
- COL : Notice de collection éditoriale 
- ENS : Notice d’ensemble monographique 
- HIS : Notice historique 
- MON : Notice autonome de monographie 
- PER : Notice de périodique 
- REC : Notice de recueil 
- SPE : Spectacle 

 
Types de documents pour lesquels des données bibliographiques sont fournies : 
 

- CP : Ressource cartographique 
- IA : Image animée 
- IF : Image fixe 
- IMP : Texte imprimé 
- INF : Ressource électronique 
- MM : Multimédia multisupport 
- MSM : Manuscrit moderne et document d'archives 
- MUS : Musique 
- OBJ : Objet 
- SON : Document sonore 
- SPE : Spectacle 

 
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 fixes 
 

• Zone 000 - Guide 
 

Elément 
concerné par 

l'évolution 

Type 
d'évolution Détail de l'évolution Date de 

l'évolution 

position 18 
=> valeur e 

modification nouvelle valeur Version 11.2 
– juillet 2018 

 

• Zone 009e - Zone d’informations codées - Document cartographique 
 

Elément 
concerné par 

l'évolution 

Type 
d'évolution Détail de l'évolution Date de 

l'évolution 

position 01=> 
valeur e 

modification nouvelle valeur version 11.2 – 
juillet 2018 

Positions 03-04 
=> valeur ## 

modification changement de libellé (ancien libellé : Non renseigné) version 11.2 – 
juillet 2018 
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Numéros d'identification 
 
 

• Zone 018 -  Notice décrivant la même ressource dans une autre base  
 

Elément 
concerné par 

l'évolution 

Type 
d'évolution Détail de l'évolution Date de 

l'évolution 

sous-zone $o modification ajouts des valeurs « CRRO » et « OCRE » dans le 
référentiel 

version 11 – 
décembre 
2017 

sous-zone $o modification ajout de la valeur « BAM » dans le référentiel version 11.1 – 
mars 2018 
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Vedettes principales 

 
 

• Zone 141 - Titre uniforme textuel 
 

Elément 
concerné par 

l'évolution 

Type 
d'évolution Détail de l'évolution Date de 

l'évolution 

sous-zone $d création nouvelle sous-zone version 11.2 – 
juillet 2018 

sous-zone $f création nouvelle sous-zone version 11.2 – 
juillet 2018 

sous-zone $n création nouvelle sous-zone version 11.2 – 
juillet 2018 

sous-zone $q modification sous-zone répétable (code de répétabilité modifié de 
« NR » à « R ») 

version 11.3 – 
octobre 2018 

 
 

• Zone 145 - Titre conventionnel 
 

Elément 
concerné par 

l'évolution 

Type 
d'évolution Détail de l'évolution Date de 

l'évolution 

sous-zone $d création nouvelle sous-zone version 11.2 – 
juillet 2018 

sous-zone $f création nouvelle sous-zone version 11.2 – 
juillet 2018 

sous-zone $n création nouvelle sous-zone version 11.2 – 
juillet 2018 
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Informations descriptives 
 
 

• Zone 260 - Adresse bibliographique : édition, diffusion, production ou copie 
 

Elément 
concerné par 

l'évolution 

Type 
d'évolution Détail de l'évolution Date de 

l'évolution 

indicateur 2 modification nouvelle affectation Version 11.0 
– décembre 
2017 

indicateur 2 
=> valeur # 
 

création nouvelle valeur  

indicateur 2 
=> valeur 1 
 

création nouvelle valeur  

indicateur 2 
=> valeur 2 
 

création nouvelle valeur  

indicateur 2 
=> valeur 3 
 

création nouvelle valeur  

indicateur 2 
=> valeur 4 
 

création nouvelle valeur  

sous-zone  $i création nouvelle sous-zone  

sous-zone $j création  nouvelle sous-zone  
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• Zone 263 - Mise à jour de l’adresse bibliographique 
  

Elément 
concerné par 

l'évolution 

Type 
d'évolution Détail de l'évolution Date de 

l'évolution 

indicateur 2 
 
indicateur 2 
=> valeur # 
 
indicateur 2 
=> valeur 1 
 
indicateur 2 
=> valeur 2 
 
indicateur 2 
=> valeur 3 
 
indicateur 2 
=> valeur 4 

modification 
 
création 
 
 
création 
 
 
création 
 
 
création 
 
 
création 

nouvelle affectation 
 
nouvelle valeur 
 
 
nouvelle valeur 
 
 
nouvelle valeur 
 
 
nouvelle valeur 
 
 
nouvelle valeur 

Version 11.1 
– mars 2018  
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Notes 
 

• Zone 317 - Note sur l’historique 
 

Elément 
concerné par 

l'évolution 

Type 
d'évolution Détail de l'évolution Date de 

l'évolution 

sous-zone $p création nouvelle sous-zone version 11.2 – 
juillet 2018 

• Zone 321 - Note sur les bibliographies indexant la publication en série 
 

Elément 
concerné par 

l'évolution 

Type 
d'évolution Détail de l'évolution Date de 

l'évolution 

sous-zone $u création nouvelle sous-zone version 11.6 – 
juillet 2019 

 

• Zone 341 - Dernier numéro 
 

Elément 
concerné par 

l'évolution 

Type 
d'évolution Détail de l'évolution Date de 

l'évolution 

Zone 341 
 
 
 
indicateur 2 
 
indicateur 2 => 
valeur # 
 
indicateur 2 => 
valeur 1 
 
indicateur 2 => 
valeur 2 

modification 
 
 
 
modification 
 
création 
 
 
création 
 
 
création 

Changement de libellé (ancien libellé : Dernier 
numéro reçu au titre du dépôt légal) ;  zone répétable 
(code de répétabilité modifié de « NR » en « R ») 
 
nouvelle affectation 
 
nouvelle valeur 
 
 
nouvelle valeur 
 
 
nouvelle valeur 
 

Version 11 – 
décembre 
2017 
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• Zone 385 - Titre de l’ensemble d’où provient le document 
 

Elément 
concerné par 

l'évolution 

Type 
d'évolution Détail de l'évolution Date de 

l'évolution 

Zone 385 modification zone répétable (code de répétabilité modifié de "NR" 
en "R") 

Version 11 – 
décembre 
2017 

 

• Zone 393 - Zone en lien avec les données locales 
 

Elément 
concerné par 

l'évolution 

Type 
d'évolution Détail de l'évolution Date de 

l'évolution 

sous-zone $c modification ajout des valeurs « i8 », « i9 » et « i10 » dans le 
référentiel 

Version 11 – 
décembre 
2017 
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Liens bibliographiques 
 

• Zone 430 - Zone de lien - Autre édition 
 

Elément 
concerné par 

l'évolution 

Type 
d'évolution Détail de l'évolution Date de 

l'évolution 

sous-zone $k création nouvelle sous-zone version 11.3 – 
octobre 2018 

 
 

• Zone 490 - Zone de lien entre MON : MON dépouillant une autre MON 
 

Elément 
concerné par 

l'évolution 

Type 
d'évolution Détail de l'évolution Date de 

l'évolution 

zone 490 
 
 
 
indicateur 1 => 
valeur 1 
 
indicateur 1 => 
valeur 2 

modification 
 
 
 
création 
 
 
création 

changement de libellé (ancien libellé : Zone de lien 
entre documents de type différent : MON dépouillant 
une autre MON) 
 
nouvelle valeur 
 
 
nouvelle valeur 

Version 11 – 
décembre 
2017 
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Indexation 

 

• Zone 601 - Vedette matière titre uniforme textuel 
 

Elément 
concerné par 

l'évolution 

Type 
d'évolution Détail de l'évolution Date de 

l'évolution 

sous-zone $d création nouvelle sous-zone version 11.2 –
 juillet 2018 

sous-zone $f création nouvelle sous-zone version 11.2 –
 juillet 2018 

• Zone 603 - Vedette matière titre anonyme 
 

Elément 
concerné par 

l'évolution 

Type 
d'évolution Détail de l'évolution Date de 

l'évolution 

sous-zone $d création nouvelle sous-zone version 11.4 –
 décembre 
2018 

• Zone 605 - Vedette matière titre conventionnel 
 

Elément 
concerné par 

l'évolution 

Type 
d'évolution Détail de l'évolution Date de 

l'évolution 

sous-zone $t modification ajout d’une règle pour le report de forme du $d et $f 
depuis la zone A145 (date et forme de l'œuvre) 

version 11.2 –
 juillet 2018 

 

• Zone 608 - Vedette de genre, forme et fonction 
 

Elément 
concerné par 

l'évolution 

Type 
d'évolution Détail de l'évolution Date de 

l'évolution 

zone 608 création nouvelle zone version 11.2 –
 juillet 2018 
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Vedettes secondaires titre 

 
 

• Zone 741 - Vedette secondaire titre uniforme textuel 
 

Elément 
concerné par 

l'évolution 

Type 
d'évolution Détail de l'évolution Date de 

l'évolution 

sous-zone $d création nouvelle sous-zone version 11.2 –
 juillet 2018 

sous-zone $f création nouvelle sous-zone version 11.2 –
 juillet 2018 

sous-zone $n création nouvelle sous-zone version 11.2 –
 juillet 2018 

 
 

• Zone 745 - Vedette secondaire titre conventionnel 
 

Elément 
concerné par 

l'évolution 

Type 
d'évolution Détail de l'évolution Date de 

l'évolution 

sous-zone $d création nouvelle sous-zone version 11.2 –
 juillet 2018 

sous-zone $f création nouvelle sous-zone version 11.2 –
 juillet 2018 

sous-zone $n création nouvelle sous-zone version 11.2 –
 juillet 2018 
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Autres identifiants 
 

• Zone 842 - Lien à une notice appartenant à un ensemble formant catalogue de références 
 

Elément 
concerné par 

l'évolution 

Type 
d'évolution Détail de l'évolution Date de 

l'évolution 

zone 842 modification zone applicable aux documents IF, CP, MUS (codes de 
statut modifiés de « I » en « A »). 

version 11 – 
décembre 
2017 

 

• Zone 856 - Adresse électronique et informations complémentaires 
 

Elément 
concerné par 

l'évolution 

Type 
d'évolution Détail de l'évolution Date de 

l'évolution 

sous-zone $q création nouvelle sous-zone version 11.6 –
 juillet 2019 
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Informations locales 
 

• Zone 905 – Motif de non attribution d’ISSN 
 
 

Elément 
concerné par 

l'évolution 

Type 
d'évolution Détail de l'évolution Date de 

l'évolution 

zone 905 création nouvelle zone version 11.1 – 
mars 2018 

 
 

• Zone 934 – Exemplaire hors BnF 
 

Elément 
concerné par 

l'évolution 

Type 
d'évolution Détail de l'évolution Date de 

l'évolution 

sous-zone $p création nouvelle sous-zone version 11 – 
décembre 
2017 
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