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AVANT - PROPOS 

Nous ne prStendons pas dans les lignes qui suivent prSsenter un processus 

conduisant & 1'Slaboration d'un format d'entr6e de notices catalographiques ou biblio-

graphiques en machine ; mais, nous nous proposons seulement^une analyse de 1'evolution 

dynamique du format MARC qui, nan seulement, a rivolutionni le monde bibliotheconomique 

et documentaire, mais a aussi entrain6 une entree r6ussie de 1'informatique dans ce 

monde.Cette itude se veut de prime abord tres modeste, car, le temps qui nous etait 

imparti pour la mener ne nous a pas permis de faire mieux d'une part ; aussi la ca-

rence de certains documents essentiels ne nous ont pas permis de r6aliser d'une manie-

re confortable 1'objectif de, dipart que nous nous itions fixis d'autre part . Qu'a cela 

ne tienne nous avons tente de produire quelque chose avec les documents dont nous dis-

posions. La Bibliotheque de l'Ecole Nationale Sup6rieure des BibliothScaires (EN5B) nous 

a itS d'un concours indispensable a travers son personnel auquel j1adresse ma profonde 

gratitude. Nous avons aussi procedS i une sSrie de consultations, interrogeant des per-

sonnes qui etaient bien versees dans l'itude des formats d'entrie de notices catalogra-

phiques, en l'occurence Monsieur Marc CHAUVEINC qui a successivement traduit le LC/MARC 

et le BNB/MARC, qui a aussi oeuvri pour 1'adaptation frangaise de ceux-ci, reconnu sous 

1'appelation de MONOCLE et que nous avons intensiment consulti. D'ailleurs deux de nos 

trois annexes ont 6t6 extraites de ces traductions. Nous lui adressons nos vifs remer-

ciements. 

bibliographiques quatre sources dont : le Journal of Documentation. Library and Infor-

mation 5ciences Abstracts (LI5A), 1'Encyclopaedia of Library and Information Science 

et la base de donnies PA5CAL. 

partie historique de notre 6tude et d'autre part, de celui de P. BRYANT, accompagne 

lui aussi d'une longue bibliographie, est un des plus ricents sur la question qui soit 

paru. En plus de ces deux travaux, nous avons consulti avec beaucoup d1intSrSt et de 

profit, les quelques riflexions de R.E. COWARD qui avec H.D. AVRAM sont les principaux 

maltres & penser du format MARC II. Pour toutes ces 6tudes sus-citees, nous avons eu 

h dSployer un effort important car une traduction s''interposait entre notre idSal et 

les renseignements «|ue contenaient celles-ci; nous nous y sommes deployes a notre me-

sure. 

La consultation d'INTERMARC est venue enrichir ces renseignements et pour 

preuve, notre troisiime annexe qui_ en est extraite.Les difficultis ont ete fort nom-

Outre ces documents sus-mentionn6s, nous avons consultS pour des r6ferences 

Deux articles de fonds nous ont servi de sous-bassement & notre travail ; il 

s'agit d'une part de 1'article de H.D. AVRAM : MARC proqram : In .: Encyclopaedia of 

Library and Information Science qui, avec son abondanVe fort utile pour la 3 



breuses et vous constaterez au cours de votre lecture de nombreuses lacunes dont nous 

nous en excusons d'avance. Pour ce qui est de la presentation, nous vous prions de 

compliter la lecture de cette partie par les annexes qui lui sont principalement con-

sacrees pour des questions de details que nous avons jugees superflues de reprendre. 

Ces annexes ont 6te prisenties classees d1une mani&re evolutive donc, cela est naturel 

qu'il y ait des recoupementsja,i\W"e «-UeS. 

Pour les notes infra-paginales, elle s sont moins developp6es au bas des pages puisque 

ce sont les mimes riferences qui se retrouvent en bibliographie et les deuxiemes chif-

fres entre parenthSses renvoient au numiro en bibliographie. 

Nous ne saurons terminer cette pr6sentation sans exprimer notre profonde gra-

titude a Monsieur Michel MERLAND qui, non seulement a accepte de diriger ce travail, 

mais aussi, nous a aider d trouver ce sujet apres plusieurs s6ances de reflexions. Aussi 
ftCuS 

prisenterions—nous nos remerciements & tous ceux qui de pres ou de loin 'ont apporte 

leur concours pour la rialisation de ce travail. 

Dieudonne MBIAFEU 
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1. IIMTRODUCTIDN 

1.1. Historigue 

C'est aux Etats-Unis que naquit en 1964 1'idee d'echanger des donnees biblio-

graphiques sur bandes magnetiques. La Bibliotheque du Congres, devant resoudre le 

probleme de la diffusion de ses fiches, essaya d'utiliser un ordinateur pour activer 

le catalogage, faciliter la recherche et 1'impression, eviter le stockage et remplacer 

petit a petit 1'envoi de fiches par la diffusion de bande magnetique aux bibliothe-

ques (1) 

En effet, selon H.D. AVRAM (2), les investigations de la Bibliotheque du 

Congres sur la possibilite d1utilisation des techniques automatisees pour ses ope-

rations internes, commencSrent vers la fin des annees 1950. 

Selon R.E. COWARD (.3), par contre, la naissance de MARC se situe en 1963, 

annie du KING REPORT sur 1'automatisation de la Bibliotheque du Congres. Ce docu-

ment tenta de donner une image visionnaire des avantages de 1'automatisation des 

Bibliotheques avec une appreciation plus ou moins claire des problemes que celle-ci 

pouvait engendrer. Sa principale conclusion a ete celle qui predisait que dans la 

dScennie qui suivrait, ou un peu plus, 11automatisation augmenterait et accelerait 

les services rendus par les Bibliotheques et aurait un profond effet sur leur sen-

sibilite aux besoins des usagers de bibliotheque. Tels que prevus, les effets ne 

se firent pas attendre. 

C1est ainsi, qu'en 1965, la Bibliotheque du Congres decidQ de demarrer un 

projet pour tester la faisabilitS de la distribution des donnees bibliographiques 

sur bande magnetique S seize bibliotheques participantes. Un schema preliminaire 

de format fut de -ce fait adopte et publie. II devait deliberemment retenir "l'or-

ganisation traditionnelle des donnees catalographiques partout ou c'etait possible 

paurvu que cela n1entrainat pas la moindre dislocation dans les methodes en usage 

S 1'epoque, et, en permettant m$««lla flexihilitS de manipulation des donnees a de 

multiples fins" (4). C'est ce qui donna naissance au Projet Pilote appeli aussi 

MARC I. 

Cette notice MARC reprSsente au depart deux choses qu'on confjnd le plus 

souvent : 

- d'une part, c'est un format, c'est-^-dire un cadre dans lequel les donnees 

bibliographiques peuvent etre rangees de telle sorte que les parties constituantes 

puissent §tre reconnues. 

- d'autre part, c'est un ensemble de donnies catalographiques d'une bibliotheque. 

Le projet pilote MARC couvre la periode allant de 1966 a 1968. Le format 

definitif fut arrete Cn Avril 1966 et la programmation s'ensuivit. La premiere dis-

tribution, initialement prevue en Septembre 1966, n'eut effect-ivement lieu qu'en 

Octobre de la m§me annee et le service de distribution hebdomadaire commenga en 

Novembre. II devait en outre durer dix-huit mois, mais les problemes d'harmonisa-



tion nScessitSrent un peu plus de temps.C'est ainsi que la fin du projet annoncee 

pour fin Juin 1967 n'eut lieu qu'en Juin 1968, date d laquelle le syst6me op6rationr ,E 

Stait. pr6par6 et rendu effectif. 

L'essentiel du Projet est qu'il donna naissance a un format machine sur 

lequel il fallait dSsormais compter pour la continuation de 1'automatisation des 

bibliothSques.Son 6valuation a permis d'61aborer un nouveau format : MARC II, 

celui qui restera et marquera les temps forts de l'entr6e de 1'ordinateur dans 

les biblioth6ques et centres de documentation. 

La philosophie qui sous-tendit alors MARC II, a it6 la d6finition d'une 

structure de format (la ±epr6sentation physique sur un support lisible en machine) 

capable de contenir des informations bibliographiques pour toute forme de document 

(livres, p6riodiques, cartes, musiques, articles de revues, etc) et de relier des 

notices (auteur, sujet,r6f6rence, etc). La structure. le contenu des descripteurs 

(indicateurs d'6tiquette et codes de sous-champs) utilisSs pour identifier expli-

citement ou pour caract6riser plus clairement les 616ments des donn6es et le conter .Li  

des donnies elles-mgmes (noms d'auteurs, titres, etc) sont les trois composantes 

du format. 

MARC II est, comme on peut l'imaginer, le reflet du consensus qui s'est 

d6gagS chez les bibliothScaires ayant participi au Projet Pilote d'une part et du 

personnel travaillant sur le systSme d'autre part. Apr6s uns periode d'experimen-

tation, devait suivre la periode de vulgarisation du systeme. 

En effet, il ne faut pas oublier que les initiateurs du projet visaient a 

1'origine une couverture de toutes le£ biblioth^ques du monde. En dehors des biblio-

theques Nord-Americaines, la Bibliographie Nationale Britannique (BNB) sera la 

premiSre bibliothique outre Atlantique £ s'int6resser au projet. Les Britanniques 

dont la nScessite d'informatiser leurs biblioth§ques en ginSral et la BIMB en parti-

culier, se faisait de plus en plus sentir, s'engagerent dans le projet en SeptembrE 

1967, juste au moment oCi l'on 6valuait les r6sultats de MARC. Leur engagement n= 

sera pas du tcut gratuit puisqu'ils partiriperont aux c8t6s des Am6ricains a l'ela-

boration du format MARC II. Ce tandem devait. ainsi dcminer le problime et rencherir 

1'avance du monde anglo-saxon en bibliothiconomie ^t an documentation. En 1967, le 

format revise MARC II de la bibliotheque du Congras fut approuv6 par 1*Association 

des Bibliotheques Americaines (ALA) et adapte un peu plus tard comme structure 

fondamentale d'une norme nationale. II sera ̂ ussi posterieurement adopte par 1'Crga-

nisation Internationale d& Nermalisation (150) comme modele international -I5C 

2709- 1973. 

Le First 5ubscriber's Guide zo the MARC Distribution Service (qui devint pius 

tard; Booksj^^JMRC^^Format^) fut publie en Aout 1968. Celui-ci fournit des inforrriati^r. 

pratiques et necessaires a la p_rogrammation. 

Le Guide fut suivi par un test de bande magnetique § la fin de ̂ 968, fnurnis-

sant la sifinification de recherche des progrAmrres d'utilisateur. 



En Mars 1969, le systBme op6rationnel est lancS et couvre toutes les 

monographies de langue anglaise cataloguees par la Bibliotheque du Congres. 

Cette derniSre publia, par ailleurs et ce par 1'entremise de l'ALA, la premiere 

Sdition du manuel MARC. Cette publication contenait le Manuel de la preparation 

de donn6es, des editeurs MARC, le Manuel de transcription : dactylo MARC, le 

Guide des souscripteurs au Service de Distribution MARC, ordinateur et Studes 

d'utilit6 d'une unit6 de bande magnetique (c'est-a-dire la determination de 

1'ordinateur et des dispositifs peripheriques fiables pour le traitement des 

bandes MARC). 

Au cours de la p6riode 1969-1973, des services nationaux MARC furent 

dSveloppis et exp6riment6s a travers le monde entier et plus particulierement 

dans d'autres pays anglophones et en Europe. 

Beaucoup adhererent 1 la NORME 150-2709, sorte de plateforme commune, etablie 

par l'I50, donnant des indications preliminaires et necessaires a suivre tant 

pour la cr6ation que pour 1'adoption d'un format, afin de faciliter les echanges 

internationaux d'une part ; fournissant des d6tails techniques de premiere neces-

sitS (voir exemple, d6finition des termes, Annexe III citee par INTERMARC sur les 

jeux de caractires, code de langues, de pays) d'autre part . Mais il y eut assez 

de problemes a surmonter au niveau du contenu des descripteurs. Cet interessement 

g6n6ral au systeme a laissS croire aux optimistes que l'on pouvait d6ja songer 

ou elaborer un foirmat MARC unique pour toutes les bibliotheques du monde : ce 

qu'on a appelS UNIMARC. Malgre son caractere utopique, des Studes de base ont ete 

lancSes dans ce sens et des travaux interessants se poursuivent a l'heure actuelle. 

A cause des restrictions materielles (hardware), du temps et des contraintes bud-

g6taires, le nouveau systime MARC devait §tre d6fini sous forme de systeme a pha-

se p6riodique compos6 de quatre sous-systemes qui sont : 1'entree, la maintenance 

des fichiers, la recherche et la sortie. 

Tres rapidement, le format initial se transforma en format d'Schange et de com-

munication. En 1971, commenga dans ce sens un travail sur le multi-usage du sys-

teme MARC (MUM5) afin de fournir une capacite on-line, de red6finir la notice 

MARC et d'adapter le systeme de maintenance. 

Fid§le aux plans originaux dans la spicification des formats MARC aux formes des 

documents autres que des livres, la Bibliotheque du Congr6s edita des formats 

pour les pSriodiques et les cartes en 1970; les films en 1971; les manuscrits en 

1973; la Musique et la musique enregistree en 1975. 

Pour la red6finition de tous les formats, la bibliotheque du Congres travailla 

avec d'autres organismes qui avaient des connaissances compitentes sur les do-

cuments concernSs. _ 

La distriburion des Hotices de film commenga en 1972; des pSriodiques, cartes et 

monographies en langue frangaise en 1973. Le Service fut Stendu aux livres dans 
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d1autres langues romanes et en allemand en 1974. 

L'objectif final de la BibliothSque du Congres se situe actuellement a deux ni-

veaux : d'une part 1'extension du systeme MARC S tout son fonds et d'autre part 

l'extension du systeme a certains alphabets non-romains en les transliterant. 

D§s lors, la conversion de ces notices rStrospectives etait amorcee. 

VoilS tres schematiquement presentie 1'histarique du format MARC dont nous ferons 

la presentation technique dans les chapitres qui vont suivre. Comme vous avez pu 

le constater, la Bibliotheque du Congres, initiatrice du systeme, est restee 

maltre d'oeuvre du projet. 

(1) Intermarc , P.5 (n°40) 

(2) AVRAM (H.D.) P.380 (n°7) 

(3) COWARD (R.E.) P.9 (n°14) 

(4) BRYANT (Ph.) P.13B (n°.19) 
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1.2. DEFINITION DE QUEL0UE5 TERME5. 

Avant de passer & la presentation physique et technique du format MARC, il 

nous a paru important de donner la definition de quelques termes dont 1'emploi est 

friquent et n6cessaire pour la comprihension du systeme. Nous commencerons cette 

sSrie de dSfinitions en empruntant d1abord celle que H.D. AVRAM donne au terme 

MARC lui-mgme. (1) 

MARC est un sigle anglais n6 de la contraction de 1'expression MACHINE REA-

DABLE CATALOGUING ( Catalogue ou Notice Lisible en Machine). 

Selon donc H.D. AVRAM, MARC est un assemblage de formats, de publications, 

de proc6dures,de personnes, de normes, de codes, de programmes, de systemes, d'e-

quipements, etc., qui a 6volu6 au fil des annees en stimulant le developpement 

de 1'automatisation des bibliotheques et des r£seaux d1information. En effet, 

tout problSme relatif au format MARC, souleve celui de 11automatisation des biblio-

thSques. 

Les d6finitions que nous donnons ci-aprSs ont 6t6 principalement empruntees 

1 la Norme ISO 2709. (2) 

Qu'est-ce qu'un format ? 

C'est une structure, un code et un codage de la notice. La structure est un cadre 

qui incorpore les zones de longueurs fixes ou variables a 1'interieur d'une noti-

ce. Elle est conditionnSe autant que par le fonctionnement de la machine et sert 

de vehicule commun au transfert des donnees d'un point a 1'autre. Le contenu 

quant £ lui, est 1'ensemble des donnSes rassemblees dans ces zones; et le codage 

enfin est la representation digitale d'une serie de caracteres. 

NOTICE BIBLIOGRAPHIQUE. 

C'est un ensemble de zones comprenant un label (etiquette) de notice, un repertoi-

re et des donnees bibliographiques sur un ou plusieurs elements bibliographiques 

traites comme un tout. 

Par contre R.E. COWARD (3) lui donne la difinition suivante: 

"Une notice bibliographique est une description formelle d'un groupe de livres, 

d'un seul livre ou d'une partie d'un livre utilisant le terme " Livre " pour 

couvrir tout type de document imprimg.Cette description devant,selon les 

bibliothecaires,comprendre : 

1) Les noms des personnes en liaison avec sa production:auteurs,Sditeur, 

traducteurs,6diteurs scientifiques 

2)Un titre ou nombre de quelque genre par lequel il peut etre decrit ou 

identifi6; 

3)Une description physique h peu pres complete.Cette description doit aussi 

comporter la dicrption du contenu des sujets de 1'item ( rubrique ). 



5TRUCTURE 

C1 est la disposition des differentes parties d1une notice bibliographique. 

LABEL 

C'est la zone situee au dibut de chaque notice bibliographique fournissant des 

parametres pour le traitement de cette notice. 

REPERTDIRE 

C'est la table des articles donnant l'6tiquette,la longueur et 1'emplacement 

de chaque zone de donnees & 1'int6rieur d'une notice. 

ZONE DE DDNNEE5 

C'est la partie de longueur variable d'une notice bibliographique contenant 

une catigorie particuli&re de donn6es,situ6e apris le repertoire et associee 

S un article de ce rSpertoire.(Une zone de donnSes peut contenir une ou plusieurs 

sous-zones). 

INDICATEUR 

C'est la premiSre donn6e,si elle existe,associ6e £ une zone de donnies et 

fournissant une information supplimentaire sur le contenu de la zone,sur une 

relation entre cette zone et d'autres zones de la notice bibliographique ou sur 

une operation particuliSre devant intervenir dans certains traitements. 

ETIQUETTE DE ZONE 

C'est un ensemble de trois caract6res associis Si une zone et utilisSs pour son 

identification. 

50U5 - NOTICE 

C'est un groupe de zones, a 1'interieur d'une notice, pouvant §tre traite com-

me un tout. 

IDENTIFICATEUR (de sous-zone) 

C'est la donnSe constituie d'un ou de plusieurs caracteres precedant immedia-

tement une sous-zone et 1'identifiant. 

50U5-Z0NE 

C'est la partie d'une zone contenant une information bien difinie. 

CARACTERE 5EPARATEUR 

C'est le caractfere de commande utilis6 pour s6parer et caracteriser des unites 

de donnies de fagon logique et, Sventuellement, hiirarchique. 

L'ensemble de ces termes et bien d'autres constituent 1'ossature du format 

MARC dont la d6finition qu'en a donnie H.D. AVRAM et sus-cit.ee, n'est qu'un 

reflet qui nous permet d'entrevoir cette architecture complexe. Ces difinitions 

n'ont pas d priori un caract§re dogmatique c'est-a-dire qu'elles peuvent subir 

de leg&res modifications selon les personnes qui les utilisent.Le format initial 

n'a cesse d'evoluer avec d'une- part les ameliorations que la technologie permet-

tait d'apporter d 1'ordinateur et de surcrolt susciter des aminagements du for-

mat, du simple au complique, et d'autre part le desir sans cesse de ces initia-

teurs de 1'Stendre & d'autres formes de documents. 



2. FDRMAT MARC 

2.1 Presentation 
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L'idee fondamentale qui presida au diveloppement du format fut celle de mettre 

au point une structure qui puisse etre largement appliquee S tous les types de 

donnees bibliographiques . Un autre but qui lui est adjacent fut de developper 

un format qui puisse etre utilise sur une grande varietS d'ordinateurs pour 

ainsi faciliter la manipulation des donnees bibliographiques lisibles en ma-

chine. Nous constatons tout de suite que 1'hypothise de base qui orientait le 

dessin de ce format a 6te la fonction d'6change. 

2.1.1 Structure qenerale du format (voir aussi en annexes) 

Label de notice 

Repertoire 

Zone de donnies 

Separateur de Notice 

ZONE I ZONE II ZONE 3 ZONE 4 ZONE n ZONE n+1 

GUIDE Repertoire 
N° de Con-

trole varia-
ble 

Zone fixe 
variable ou 

zone 
facultative 

Zone 
variable 

Zone 
variable 

(5) 

c) Prgsentation des zones selon qu'elles sont de lonqueur fixe ou variable 

- Un label de notice zone fixe 

- Un ripertoire zone flottante 

- Un identificateur de notice zones flottantes 

- des zones reservees zones variables 

- des zones bibliographiques zones variables 

- des s6parateurs de zones 

- Un s6parateur de notices 

(4d 

Selon R.E.COWARD (6), le projet MARC etait une tentative de production des in-

formations catalographiques sous forme lisible en machine de telle sorte que la 



notice puisse itre manipulee par 1'ordinateur afin de rendre disponibles tous 

les types particuliers de fichier en machine ou imprimi demande par 1'utilisateur. 

Ceci rejoint de trfes pres 1'idee qui a £te deja citee un peu plus haut. 

2.1.1. Conditions pour la construction d'un format 

La mise sur pied d'un format destine S 1'echange n'est possible que si une nor-

malisation intervient a differents niveaux : 

- Normalisation du catalogage : ce qui est deji bien engagS avec l'I5BD (Inter-

national Standard Book Description), 

- Identification internationale des livres (ISBN = International Standard Book 

Number), 

- et des publications en sSrie (ISSN = International Standard Serial Number), 

- Normalisation du format, 

- Normalisation des jeux de caracteres, des codes de langues, de pays ...(voir 

en annexes). Cf"). Ce sont la les quelques regles elementaires qui doivent etre 

remplies pour que l'on puisse parler d'un format. Pour ce qui est du format MRRC II 

il est destini i etre : 

- accessible S tous les types de donnies bibliographiques, 

- utilisable par une grande vati6t6 d'ordinateurs, 

- suffisamment flexible pour contenir des notices plus ou moins complexes pro-

duites par des systemes autres que les systemes reconnus telles que la Bibliothe-

que du Congres, la Bibliographie Nationale Britannique ... 

Comme 1'indiquent les tableaux ci-dessus, pour repertorier tous les types de des-

cription bibliographique, chaque notice est organis6e en cinq sections : 

2.1.2.1 LE GUIDE qui est un chapelet de vingt-quatre caracteres, les vingt-quatre pre-

miers d'une notice MARC, est la partie essentielle du format machine mais ne con-

tient pas d'informations bibliographiques. II contient juste la longueur de la 

notice ; c'est en quelque sorte, la cl6 d'entr£e de la notice. II comporte a son 

tour trois parties : 

2.-1.2.1 1/ Lonqueur de la notice : Cette longueur maximum de la notice logique est de 99 999 

caracteres. 

2.1.2.1 2/ Statut de la notice : Cette zone donne des indications sur 1'itat de la notice 

qui peuvent avoir des codes suivants : 

N (new) : pour une nouvelle notice 

C (changed) : pour une notice modifiee ou changSe 

D (delete) : pour une notice supprimee 

0 (old) : pour une vielle notice 

2.1.2.1 3/ Leqende : elle definit les composants du format utilise dans une notice parti-

culiire» 

2 . 1 . 2 . 1 . 3 . 1 /  Type de la notice : ici, les codes reserves sont : 
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A pour les imprimSs et livres 

B pour les manuscrits 

C pour la musique imprim6e 

D """ la musique manuscrits 

E """ les cartes et atlas imprimes 

F """ "" """""" manuscrites 

G """ "" films 

H """ "" microformes 

I """ "" disques pour phonographe - langue 

j ii ni! IHI disques musique 

K """ "" peintures, dessins 

L •• iinii IIII documents d'ordinateur 

2.1.2.1. 3.2 Format de l'entree au niveau bibliographique 

M pour les monographies 

A Analytique 

5 Serial - periodiques 

C Collective - recueil 

2.1.2.2. LE REPERTDIRE qui commence au vingt-cinquiime caractere, est la partie la plus 

importante de la notice. A l'int6rieur de celui-ci, chaque groupe de douze carac-

teres S un champ particulier a 1'entree du Catalogue et comprend trois parties : 

1/ Les trois premiers caractBres indiquent une etiquette de champ; ce qui permet 

l'acces aux donn6es de la notice MARC, 

2/ Les quat$fe suivants donnent la longueur des donnees dans ce champ^ 

3/ Les cinq derniers dSnotent le debut de la position du caractere relatif au 

debut de la notice comme une entit6. Tout ceci se traduit en d6finitive de la 

maniere suivante pour les monographies : 3-4-5 

Avant de passer aux autres sections, il serait bon de savoir comment les infor-

mations sont ordonnSes S l'int6rieur d'une notice. En effet, le contenu d'une 

notice est organise en deux s6ries d'information .: 

- d'une part, des donnSes obligatoires qui doivent se retruuver dans toutes les 

notices et qui comprennent : 

* le titre 

* 1'adresse 

* la collation 

* les notes 

- et d'autre part, des donnSes facultatives c'est-d-dire : 

* les vedettes qui peuvent @tre des auteurs, coauteurs, Sditeurs, tra-

ducteurs, titres, titres alternatifs, collections. 

* et les renvois. 
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2.1.2.3 LE NUMERQ DE C0NTR0LE qui est un numero unique assigni S la notice dans tous les 

systSmes. On aura ici entre autres : 

- L' I5BIM. mis au point par la BNB/MARC pour les monographies, 

- L'I55N. pour les p6riodiques ou publications en serie 

- Le NUMERD de la Fiche de la Bibliotheque du Congres pour des ouvrages qui y 

sont ou bien qui y ont 6te catalogu6s. 

2.1.2.4 L'IIMFORMATION IMMEDIATE contient des codes sp6ciaux d1information dans des positions 

fixes par rapport au d6but de la zone. Ci-apr&s nous dressons le sommaire du con-

tenu de la zone d'information speciale 

1- date d'entrSe dans le fichier 

2- dates de publication, copyright ou 1ere edition 

3- pays de publication 

4- codes d'illustration 

5- niveau intellectuel 

6- forme de microreproduction 

7- forme du contenu 

8- publication officielle 

9- congres 

10- milanges 

11- index 

12- indicateur de vedette principale 

13- texte littSraire 

14- biographie 

15- langue 

16- periodique 

Cette section a ite plus ou moins travaillee afin de faciliter les recherches de 

documents. Ainsi de la structure figee de dSpart, li6e aussi a la machine, qui 

exigeait que toute interrogation soit faite a partir du guide ou du repertoire; 

aujourd'hui, grace aux prouesses de la machine qui ont permis a 1'homme de com-

pliquer davantage la notice afin de s'en servir aisement, on peut interroger une 

notice & partir de chacune de ces composantes. Toutefois, dans chaque notice ma-

chine, 1'auteur, le titre, la description doivent §tre minutieusement decrits et 

lies les uns aux autres dans la structure de la notice afin que le programme d'or-

dinateur ne puisse avoir a reconnaitre autre chose qu'une s6rie de champs sans 

lien. 

L'inter§t d'une etude de ce genre se trouve dans son caractere sans cesse evolutif. 

Beaucoup de travaux lui sont consacris et dija, on parle d'un MARC III. 

En effet, la notice MARC a aujourd'hui non seulement donne naissance a plusieurs 

autres formats, mais s'est aussi amelioree dans sa structure. La bande magnetique 

qui la transporte n'a pas encore disparu, mais est en voie de 1'etre car, la tele*-
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informatique et les d6veloppements qu'elle entraine permettent de plus en plus 

de connaitre a distance les ressources dont disposent d'autres bibliotheques. 

D'autre part, le travail patient qui a ite entrepris depuis plus de deux decen-

nies et dont la conclusion aujourd'hui est 1'accord presque complet sur 1'orga-

nisation et le contenu d'une notice bibliographique, nous conduit a une certaine 

compartimentation des donnees. Les configurations sont maintenant faites de telle 

sorte que les donnees d'une m§me notice sont reparties selon leur fonction. Le 

fichier se trouve organise en sous-fichiers fonctionnels c1est-a-dire : 

En considerant une notice catalographique telle qu'elle est definie par 1'I5BD 

on aura : 

- un sous-fichier pour les titres 

- un second pour les auteurs 

- un troisieme pour 1'adresse 

- un quatrieme pour la collation 

- un cinquifeme pour la collection 

- un sixieme pour les notes ... 

Ces souH-fichiers sont directement identifiSs par des codes ou numeros qui per-

mettent & 1'ordinateur de savoir au moment du changement de la base ou de l'in-

terrogation de cette derniere ou on en est. C'est cette organisation qui permet 

la flexibiliti non seulement dans le rangement, mais aussi lorsqu'on veut les 

retrouver facilement. Ainsi on n'est pas toujours oblige de connaitre le numero 

d1entree de la notice ou bien la vedette principale de celle-ci pour pouvoir 

1'interroger ou la retrouver. 

Contrairement a certaines id6es souvent avancSes sur ce point refuaant de recon-

naitre les ricents d6veloppements de la technologie des ordinateurs comme etant 

a la base de ces amiliorations, il semble tout a fait j udicieux de les citer 

avant tout autre consideration. Cependant les langages de programmation ont eu 

aussi & jouer un r81e non nSgligeable dans ce developpement. 

La structure du format MARC dicoulant de ce perfectionnement ainsi que ceux qu'il 

a engendre doivent comprendre tous les mecanismes permettant de rSaliser les 

quatre opirations suivantes, qui sont essentielles pour le traitement des don-

nies bibliographiques et d'autres dpirations desormais classiques sur des fi-

chiers informatiques. (8) 

- Selectionner : II S'agit de rechercher certaines caracteristiques, ou de re-

chercher, dans une notice, n'importe quel 61§ment ou groupe d'61ements suscepti-

ble d'§tre significatif (nom, ville, date, titre, collection ...) 

- Aiquiller : Le format doit fournir des aiguillages a differents niveaux de 

pr6cision pour organiser des sous-formats ou des programmes pour organiser des 

sous-formats ou des programmes particuliers convenant & tel ou tel element. 

- Classer : le format doit permettre le classement des notices entre elles par 

comparaison de zones iquivalentes et selon differents criteres, et ceci meme dans 
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des catalogues importants . 

- Editer : Produire toutes les formes d'idition souhaitables. 

Ces opirations et bien d'autres, sont aujourd'hui des realites, une preuve de plus 

des ameliorations qui ne cessent d'etre apporties a ce format. 

(1) - AVRAM (H.D..), P. .401 n° 7 

(2) - Norme 150 2709. Dispositions..., P. Annexe 1 (cit6e par INTERMARC n° 40) 

(3) - COWARD (R.E.), op. cit., P. 10, n° 14 

(4) - INTERMARC, op. cit., Annexe 1, P. 1-2, n° 40 

(5) -Le format MARC II, trad. de M. Chauveinc, P. 13 (Annexe 1) 

(6) - C0WARD (B.E.), op. cit., P.9, n° 14 

(7) - INTERMARC, op. cit., P. 6, n° 40 

(8) - INTERMARC, Ibid. 
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3 - MARC ET SES DERIVES. 

Comme noua 1'indiquions precedemment, le format KARC a donne 

naissance h. plussieurs autres formats. Ceux—ci sont generalement na.— 

tionaux: c*est ainsi le cas de LC/tlARC pour les Stats-Unisj du Blffi/ -

MARC pour le Royaume Uni; du MARC canadienj de MOITOCLE en Prancej du 

MARC/BR pour la Belgique; BUC de Lausanne pour la Suisse Prancophone 

pour qui le terme IMTERI5ARC semTale supplanter ces divisions nationales 

3.1.1. LC/MARC. 

II est fort difficile de le dissocier du format MARC en soi car, c*est 

la Bit>liotheque du Congres qui a ete h 1'origine de sa creation. Ce— 

pendant, ce qui le caracterise des autres formats et en particulier 

du BNB/MARC, est qu'il insiste beaucoup plus sur la notice catalogra-

phique que sur la notice hibliographique comme 1'ont toujours voulu 

les Britanniques. 

D'autre part, il n'y a pas si longtemps, LC/MARC preferait le 

NumSro de la Piche de la Bihliotheque du Congres comme Numero de 

ContrtSle, a 1'ISBN hritsmnique. En termes clairs, c'est le format 

MARC tout court. 

3.1.2. BNB/MARC. 

II se distingue du precedent par des elements nouveaux qu'il a 

apporte h la notice MARC II revisee (voir Annexes 2). II introduit 

dans un format national le Numero Mormalise du livre (SBN= Standard 

Book NumTaer) qui n'eut pas de peine a Stre interntionalis^ et qui 

est devenu 1'ISBIJ (Numero International Normalise du Livre). 

Selon Mr. IffiLLS (i), a la Bihliographie Nationale Britanniaue 

l*on pref&re pluttit parler d'une notice hibliographique lisihle en 

machine parce qu*elle est sollicitee dans plusieurs operations "bi-

hliotheconomiques que ne l'est le catalogage. Telle est la deuxieme 

innovation que les Britanniques ont voulu apporter au format KARC 

et surtout dans sa conception. Cette dissociation dans la conception 

est fort leg&re dans la mesure ou les deux genres servent aux mfcmes 

fins c•est-a-dire la "ttonstitution d'une Mbliographie tout simple-

ment. 
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Pour l'un comme pour 1'autre, 1'intitule MARC II a ete retenu 

et cela surtout £. cause dela sirailitude linguistique et des deux ci-

vilisations. Ainsi l'o"bjectif de ce format sera de fournir un moyen 

de communication, de description bi"bliographiques sur une bande 

magnetique, capa"ble d'£tre reformatee pour n'importe quel usage. En 

dehors de quelques paticularite nationales, les deux formats consti-

tuent aujourd^hui 1'ossature du format MARC international. 

3.1.3. MARC CAI'IADIEI'I. 

Quant au MARC Canadien qui est tantSt reconnu sous le nom de 

MARC/DOBIS OU de CODOC, est en qi-uelque sorte le fils des deux prece— 

dents. II faut neamoins signaler qu'il subit "beaucoup plus 1'influen-

ce americaine (Etats-Unis) que britannique. Ceci s'explique par la 

proximite des deux pays et de leur collaboration dans plusieurs pro— 

jets en Bibliotheconomie comme en Documentation. 

CODOC (Ontario Universities' Library Cooperative System's Cooperative 

Documents Project Format), est un projet qui a ete mis sur pied par 

la Bibliotheque de 1'Universite de Toronto. Comme qualites, il jouit 

d'une simplicite permettant un trai tement clair des documents; un 

Numero unique par document; facilite le ContrtJle Bibliographique 

c'est-a-dire qu*il offre des acces multiples aux collections via la 

production automatisee des Catalogues et Index. (2) 

3.2. INTBRMARC. 

HISTORIQUE 

II est ne de la reunion a Paris en Octobre 1972 des Represen-

tants des Institutions suivantes: 

- Bibliotheque Royale Albert Ier de Bruxelles, 

- Bibliotheque Cantonale et Universitaire de Lausanne, 

- Direction des Bibliotheques et de la Lecture Publique de France. 

(3) 

Le but de cette rencontre etait de preparer la definition d'un 

format commun de notices bibliographiques sur support magnetique, en 

vue de constituer, en contre-poids a la forte predominance anglo-sa-

xonne en la matiere, le Fichier de 11 Agence Francophone pour la 

Numerotation Internationale des Livres (AFNIL), et de rendre possi» . 

bles la production d'une bande francophone d*echange bibliographique 



et la creation d'une bibliographie officielle francophope, Ce. format 

devait en outre servir de base au format d'echange international, no 

tamment avec la Bihliographie Mationale Neerlandaise et de la Biblio 

graphie Nationale Britannique. (4) 

Comme on le remarque bien, il se veut d'aT)ord outil de travail 

du monde francophone et ensuite de l'3urope. MARC reste, qu*a cela 

ne tienne, sa source de base "bien qu'il soit le fruit direct du 

MARC/BR, de Belgique; de MONOCLS, dont nous reparlerons un peu plus 

"bas, adaptation frangaise du BHB/MARC d'une part, et, de MARC II 

d'autre part etde son sous-produit, actuellement utilisS a la Bi— 

hlioth&que Universitaire et Cantonale de Lausanne en Suisse avec le 

programme SIBIL. 

Au contraire de MONOGLE, aussi cree en France, il a 1' avantsige 

d'6tre deja entre dans sa phase operationnel1e a la Bihliotheque 

Nationale de Paris. Cornme autre caracteristique, l'on peut noter qu* 

il est assez aligne sur les Dispositions de la ITorme IS0-2709. 

3.2.1. M0N0CL5. 

Selon son auteur, Mr. M. CHAUVEIITC (5), le projet 1I0II0CL3 dif-

f§re...sensihlement du projet MARC. Toutefois, des prograrames de 

conversion sont toujours possihles, ajoute-t-il, transferant des elc 

ments d'une zone dans une autre, reorganisant certaines zones, ra-

joutant des elements qui sont propres, supprimant ceux qui sont 

inutiles, modifiant leur ordre de classement ou donnant une table 

des equivalences des differents codes, afin de facilement passer 

d'un systSme dans un autre; telles sont entre autres les raisons 

qui l*ont pousse h. creer un format propre a la France, peut-Stre, 

pour limiter les influences anglo-saxonnes et faire ressortir les 

particularites frangaises avec lesquelles il fallait desormais cora— 

poser pour elatorer un format qui se veut reellement d*echange et 

surtout international• Peut—'6tre aussi un moyen de signifier les 

disparitSs qui subsistent et sur lesquelles il fallait reflechir a— 

vant d'arr6ter les dispositions dSfinitives d'un format. Toutefois, 

il convient de renarquer que la suprematie anglo-saxonne dans le 

domaine s'explique par sa production editoriale qui est de loin la 

plus importante de nos jours. 3n poussant un peu plus loin la re-

marque, on peut faire ressortir le prohleme linguistique qui se po— 

sait ex nihilo du format MARC dans sa version originale. 
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Autre raison ayant conduit h la creation de MOITOCLE: le systeme 

propose par KAHC II est prevu pour la transmission des donnees et 

non pour le stockage en menoire et la recherche. II ne peut donc 

convenir tel quel a une bibliotheque qui veut principalement stoc-

ker sa documentation en memoire, produire des catalogues imprimes, 

effectuer des recherches individuelles. (6) 

Sur ce deuxieme aspect, il apparatt nettement conme un conple-

ment du format MARC II qui a ete sxirtout congu pour des echanges. 

II est actuellement utilise, tel que nous 1 *avons mentionne un peu 

plus haut h la Bihliothfeque Universitaire et Cantonale de Lausanne 

dans son projet d* infonnatisation generale des fonctions de la Bi-

hlioth&que dans le cadre de son programme SIBIL. La version utilisee 

ici est une version modifi6e de 1'original selon les convenances lo-

cales. 

Depuis sa mise en place au debut des annees 70, il a ete utili-

sS a la Bibliotheque Inter-Universitaire de Grenoble pour le catalo-

gage des documents. Tres prochainement, l'on prevoit une eztension 

de cette utilisation au stockage du fonds de cette mfeme Bibliotheque. 

Le graphique ci-apres, nous aidera a observer les legeres diff6-

rences de structure qui existent entre une ITotice KARC II et une "o-

tice KONOCLE. 

- Motice MARC II 

j Director (repertoire) 
n x 12 

Donncies 

adresse des donnees 

- Notice MONOCLE 

1 Cuide -i codes d^information jrepertoirel 
19 69 n x 12 

I : I 
I XC 

Loin d'fctre donc une pure et simple traduction de MARC II, 
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leurs configurations de base different sensiblement. 

3.3. AUTRBS. 

Uous nous contenterons ci-dessous de citer d'autres versions 

nationales du format MARC; soit, a cause du manque d*information sur 

elles; soit, a l'inter6t trop etroit qu'elles offrent etant donne 

qu* elles sont pour la plupart une copie conforme du MARC original» 

Toutefois, il est a noter que dans "beaucoup de pays ou la production 

editoriale est assez limitee et qui de succrolt souffrent des insuf-

fisances d'infrastructures pouvant leur permettre de s'engager a 

fond dans cette voie: expliquent amplement leurs situations. On au— 

ra ainsi entre autres: 

- HAHCAL ; version espagnole de MARC 

- CALCO i version portugaise 

- APIU-4IARC : version polonaise conduite par 1'Universite Technolo-

gique de Varsovie. 

- PICA 8 version neerlandaise 

- MARC danois 

- HARC autrichien 

- EARC italien 

- MARC indien (inde) 

Le cas particulier du MAB I et du KAB II allemands aurait ncri— 

te qu'on s'y attarde un peu; mais nous nous somines confrontes a un 

handicap majeur: 1'absence de tout document les decrivant. Comme 

nous 11indiquions ci—dessue, 1'absence d*information 5. ce propos, 

nous oblige a les mentionner a titre indicatif. En effet, a la dif— 

ference des autres formats nationaux qui ont pris racine sur le for-

mat MARC, MAB I et MAB II sont tout a fait originaux. 

Outre ce cas particulier allemand, nous nous attarderons quel-

que peu sur deux versions nationales de MARC compte tenu de leur 

situation geographique: il sera d*une part question de LL&RCIS 

(MARC Israelien), en Asie et d'autre part, du MARC Higerian en Afri-

que. Tous deux, semblent ttre encore au stade experimental ou de 

projet plus precisanent. 

3.3.1. MARCIS. 

Ses objectifs fondamentaux sont les suivants: 



- creer un fiohier lisihle en maohine avec les fonds de chaque hi-

hliotheque, 

— imprimer tm catalogue ou une "bibliographie pour chacune des biblio 

th&ques, 

— oonstituer un oatalogue oommun aux bibliotheques ayant participe~:I 

au projet. 

Ce format israSlien a ete mis au point et experimente a 1'Universi-

te BEN GOURIOU dans le Negev. 

3.3.2. MARC HTGERIAJJ. 

Selon les quelques informationd que nous avons a ce sujet, il 

semble 6tre encore a 1'etat de projet. Trois principales raisons 

expliquent 1'engagement des bibliotheques nigerianes dans cette voie 

- Les principales bibliotheques du pays sont dependantes du catalo-

gsige centralise et de la classification de laBiblioth&que du Congres 

Etant donne que cette derniere a prevu arrSter ses catalogues en 

1980, periode a partir de laquelle le catalogage actuel devra 8tre 

fait sous forme lisible en machine; toute bibliotheque qui lui etait 

associee et qui ne s'est pas conformee a cette nouvelle situation, 

se retrouverait dans de serieuses difficultes en gardant les struc-

tures actuelles. 

— Le Nigeria devait a partir de maintenant songer a sa participation 

au Contrfile Bibliographique Universel (UBC) et son utilisation; ce 

qui implique 1'edition de la Bibliographie Nationale du ITipreria 

sous forme lisible en machine. 

- L'utilisation des notioes MARC ne devra pas seulement se limiter 

a la produotion d*un catalogue mais aussi a la conception d'une base 

de donnees nationale du Nigeria. 

Comme nous le constatons bien, c'est par souci de necessite, 

d'adaptation et surtout d'alliance que le Nigeria s'est trouve obli— 

ger a s' engager a 1'adoption du format HARC. Si nous avons tenu a 

evoquer cet exemple, ce n'est pas seulement pour les besoins de la 

cause, mais c'est smrfcout parce qu'il se presente comme un signe 

precurseur pour 1'Afrique toute entiere, ou rec„onnaissons-le, les 

struotures traditionnelles de bibliotheconomie et de documentation 

n'ont pas encore fermement pris racine. Nous ecartons d'emblee de ce 

contexte le cas particulier que constitue l*Azanie (Afrique du Sud). 
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Quant a 1'Oceanie, les cas de 1'Australie et de la Nouvelle 

Zelande sont si infeodes a la BNB/MARC qu'il est assez difficile de 

les en dissocier. 

Au Br6sil, en Amerique duSud, il est Taeaucoup question d'un 

rSseau interamericain pour la transmission des informations "biblio— 

graphiques. 

3.4. UITIMARC. 

A 1'instar de 1'ISBD, il se presente corame un chapeau aui coif-

fe toutes les versions MARC et dont la Norme XSO—2709 est la pierre 

angulaire. Ilfut d'ahord appele SUP3R-MARC par certains de ses 

tenants. II faut le reconnaltre que tres t8t, il est apparu utopique 

et le reste encore d'ailleurs dajis une certaine mesure. Mais les 

performances technologiques qui permettent aux machines de realiser 

aujourd^hui certaines tSches jusqu'alors inimaginahles comme par 

exemple la flexihilitS de plus en plus accessible des formats, le 

formatage et le reformatage des configurations gr3.ce a certains lan-

gages evolu6s permettant des interfaces (COBOL), font en sorte que 

cette utopie se transforme petit a petit en realite. 

Au fait, UNIMARC a ete developpe pour assurer une normalisa-

tion dans la designation du contenu mais exception faite pour les 

elements de 1'ISBD, il ne dicta pas de forme de donnees, ou quand 

des elements des donnees doivent ttre specifies. Ainsi, chaque Agen-

oe Nationale doit retenir son propre format national a 1'interieur 

du pays; mais elle doit fetre aussi responsahle de sa traduction en 

format international pour un echange international. L'on remarque 

bien que la multiciplicite des contraintes de part et d'autre ne 

permet pas d'arrSter un format international d'une maniere fixe et 

qui soit imposahle a tous. 

L*optimisme reste encore grand pour ce projet et les chances 

d'a"boutir a un resultat ne font plus 1'omhre d'un grand doute. Tout 

laisse croie que la realisation de ce format international est pos-

sihle comme ce fut le cas pour 1'ISBD. 
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(1) - UK MARG Project, P. 2, n° 74 

(2) - MARC and CODOG ne 57 

(3) - INT3RMARC, P. 5, op. cit., n® 40 

(4) - INT3RMARC, rbid., n° 40 

(5) - CHAUVBIIIC (M.). - M0N0CL3, P. 9» n° 23 

(6) - rbid., P. II, n° 23 
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COUCLUSIOIT 

De cette etude, il se degage une serie de constatations: 

1) L'utilite de Vexistence du format MARC ne fait plus 11 ombre d'un 

seul doute. L'entree de l*informatique dans les domaines de la bi-

bliotheconomique et de la documentation est aujourd*hui rr.onnr.ic cou-

rante; la contribution du format MARC y a ete pour ber.ucoup. 

2) II a engendre plusieurs autres versions de formats ce qui ndcni-

fie qu'il est vivant et evolue tel que 1'avaient voulu ses initia— 

teurs. L*on l*a voulu flexible, formatable c'est-a-dire capable 

d'®tre utilise ou transforme selon les differents types d'ordina-

teurs qui puissent exister de par le monde. Ces diffurentes versions 

lui sont liees par leurs configurations respectives. 

3) Les efforts vers 1'uniformisation de ces differents formats ne 

multiplient de part et d'autre et pour le moment, il porte le nom 

d*UIIII'ARC. Cette tentative s*explique principalement par le carrc-

tere dynamique que reVSt le format. Mis sur pied par les Americains 

il ne prendra sa structure la plus actuellement connue c' est—2.—dire 

MARC II qu'apres un travail conjoint americano-britannique. 

Beplus en plus, l*on parle deja d'un KARC III qui resulterait 

de 1 * entree en application des AACR 2, et serait, sanr, nul doute, 

le fruit des differents apports des versions nationales de celui-ci. 

Autant celui-ci a allege la tSche des bibliothecaires et do— 

cumentalistes, autant il leur a cree de nouveaux problemes. ..u pre— 

mier chef, celui du recyclsige de ceux qui etaient deja en fonction; 

1'entree de nouveaux materiels dans les bibliotheques et centreo 

de docume«tation; le probleme des postes d'emploi qui, au jour le 

jour, et, ceci toutes les fois que cette nouvelle praticue permet 

d* effectuer certaines tHches avec aisance mSme avec un perconnel 

reduit. 

Toutefois, le fait remarquable qui s'est produit est, l'em?ri-

se qu'ont eu les informaticiens avec leur entree en force dans ls 

domaine de la documentation. Ce phenomene semble de plus en pluc 
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etouffer les professionnels qui se trouvent drjis la plupart des cas 

devant des faits accomplis. Cette situation est assez revelatrice 

lorsqu*on visite un certain nonVbre de Centres de documentation oui 

n'ont pas ete erige par des professionnels de la. docunentation. Le 

travail qu'a fait ceux-ci permet aujourd'hui non seulement de revo-

lutionner le metier, mais aussi de reveiller les professionnels qui 

se seraient endormi en comptant sur leur seule formation anterieur. 

les non-professionnels, devenus aujourd'hui profescionnels a part 

entiere ont tente de monter des systemes aussi simplifics ou'ils le 

pouvaient pour venir _a bout des problemes qui se posaient a e-uzc. 

Les resultats Sluxquels ils ont abouti, sont la et il faut desormais 

compter avec eux pour penser 1'avenir de la profession. 

Les configurations qui ont ete mis sur pied par-ci et p8.r-la, 

ont ete inspirees par MARC m6me s*il est reste meconnu pour la 

plupart. Ainsi, pour le traitement comme pour 1'entree des donnees 

bibliographiques ou catalographiques, les programmes ont etd congus 

presqu1 identiquement• L'id6al, aujourd'hui, serait que les Inforrna— 

ticiens et lesProfessionnels collaborent etroitement pour un tsl 

projet si : mfcme infoiroatiser une bibliotheque ou un centrc de do-

mentation signifie d'abord pour les constructeurs d*ordinateurs 

placer leurs machines et ainsi etendre leur marche d'une part, et, 

pour les informaticiens de decouvrir xm domaine autre que les 

sciences pures et la gestion, domaines de predilection de la. scien.ce 

informatique, leur permettant d' etendre leurs champs de progr?jnma-

tion. La collaboration documentaliste-informa.ticien ou bibliotheca.i-

re-informaticien est necessaire comme ce fut le cas lors de la de-

finition du format MARC au debut des annees 60. Cette collabora-

tion restSe significative et exemplaire, semble expliouer les len-

demains que nous connaissons aujourd'hui et qu'il est honorable de 

s'en feliciter. 
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ORIBIJTATION ^IBLIOGRAPHIOPE 

Ce fut la premiere tS.che entreprise pour cette etude. L'arti— 

cle de Mr. Ph. BRYANT a guide nos premiers pas dans ce sens. Cet 

article a 11avantage d'®tre le plus recent sur la question et nous 

y avons releve plusieurs references hihliographiques. 

Cet article tire de la revue Journal of Documentation» nous 

a permis de retrouver tous ces documents anterieurs disponibles 

a la Biblioth&que de 1'ENSB. Dans 1'ensemble, ils ont etS une 

source assez riche en references bibliographiques. 

Ensuite, ce fut le tour du Library and Information Sciences 

Abstracts (LISA) qui nous a permis d'enrichir notre bibliographie. 

C*est ici que nous avons trouve non seulement, des references nou-

velles et diversfiees, mais aussi des references portant sur les 

differentes nationales du format MARC. A la difference de la source 

precedente, il n'a ete question ici que des notices signaletiques 

comme 1'indique bien le titre de la revue. 

La troisieme source bibliographique a ete 1'Encyclopedia of 

Library and Information Science qui fait le point sur chaque sujet 

interessant la bibliotheconomie et la documentation. Cette source 

ne nous fournit quelques references mais une etude assez profonde 

de Mme H.D» AVRAI-1, qui est comme nous 1' avons indique ci—haut est 

l'un des initiateurs du format MARC. Elle souffre aussi de son re-

cul dans le temps, car; au contraire de 11etude de Mr. Ph. BRYANT 

qui date de 1980, ces sources remontent poxir les plus rScentes a 

1975. 

Pour sa presentation, nous avons adopte 1'ordre alphabetique; 

ceci apr&s plusieurs hesitations car nous etions aussi attires par 

deux autres approches a savoir d*une part, 1'ordre chronologique 

des articles qui suivaient 1'evolution et le developpement constants 

du format, ce que nous avons tente de faire tout au long de cette 

analyse; d'autre part, 1'ordre de citation en notes infraginales, 

ce qui aurait pu faciliter la tSche dactylographique, mais aurait 

entraine son corollaire qui consiste a interrompre toutes les fois 

la lecture lorsqu'une note infra-paginale est indiquee. 
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En revanche, nous avons plus ou moins retenu une solution tres voi-

sine a oelle-ci comme vous avez dtl le remarquer au cours de votre 

lecture. 

Loin d*8tre exhaustive, elle se veut aussi modeste que 11etu-

de dans son ensemhle. Itous n'avons retenu que les titres qui nous 

ont parus assez pertinents. Elle aurait ete "beaucoup plus longue 

si notre consultation de la Base de donnees PASCAL avait ete 

aussi fructueuse que ces sources manuelles, carj les souroes les 

plus recentes remontent a 1979« 

En conclusion, nous avons consulte avec interSt ces quatre 

sources "biTaliographiques qui d*ailleurs avaient en commun plu— 

sieurs references et ont oriente fixe notre choix. 
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•/b 1300111MI PN̂ 5«. 36 S17 llî  I Grace, ̂illiain̂ J ose pn, SS191C-17 lt|respor.settcc \ 

iTr.prir.t (Adresse) 

li*.erature ;3 cfcyi ifoilliamtfc. ttirace. 7 r> "evtfYork, j f 'i't | I'c 

Colla+ior. (Collation) ;'0*.S 

|tfe'| c1965J l?' ifV| ix, c302"e'p. 5.;21jr'cn. 1 tz 5ibliograpky:'cp.'?235-2?-.| ? % 

|?ufcject Traclr.gs (Vedettrs matieres) 
Jtfe' 1 Literature [Philosophy. l\ M Li*,erat'_ire M . err,ir.Oi.cgy. 
f = Field Termlnator t - Record TerTdr.ator 

(Terminateur de zone) (Terminateur de notice) 

Crace, William Joseph, 1910-
Rcsponsfi to literatura [bjj \V ilii&m J. GIUCA. N©W 1 orkf 

McGraw-Hill ,1965, 
te, 308 p. 21 em. 
Blbllogrsphy: p. 290 -286. 

1. utaratura—PbUowpbf. 2. Llteratnr»—T>rmlnolc«y. 
LTltie. 

PN45.G69 

Llbrary o( Coogre Q m  64-8616 

(1) Note du traducteur : Ce format est dejk. perime. 
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GUIDE MARC II REVISE 

6 7 10 11 12 13 17 18 20 21 24 
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v cr 
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G cd 
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Legende 

u 
C td 
H 
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Adresse de 
base des 
donnees 

Blancs Blancs 
reserves 

Numero 
d'element 

1. 
2.  
3. 

4. 
5. 
6.  
7. 
8. 

Nom du suide 

Longueur de la notice 
Statut de la notice 
Legende 

a. Type de notice 
b. Niveau bibliographique 
c. Blancs 

Compte d'indicateur 
Blanc 
Adresse de base des donnee s 
Blancs 
Blancs reserves (pour USASI 
Z39 Committee Use) 

Nombre de 
caracteres 

5 

1 

1 
1 
2 
1 
1 
5 
3 
4 

Position de 
caractere 

1-5 
6 

7 
8 
9-10 
11 
12 
13-17 
18-20 
21-24 
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GUIDE MARC II 

Le guide a ete change et occupe 24 positions de carac-
teres. Ce changement doit permettre une plus grande souplesse pour 
ajouter de nouvelles informations dans le guide ulterieurement. 

Niveau bibl iographiQue.  Cette zone aura I caractere et portera un 
c°de decrivant 1'aspect de l'ouvrage catalogue. Les codes sont les 
suivants : 

A - Analytique 
M - Monographie 
S - Serial (Periodique) . 
C - Collection 

Adresse de base des donnees. Pour delimiter les positions de carac-
teres, une notice sera divisee en deux parties. La premiere partie 
(zone de controle) comprendra le guide et le re'pertoire. Les carac-
teres dans la zone de contrdle seront numerotes sequentiellement 
depuis le premier caractere de la notice. La deuxieme partie com-
prenrira les donnet-s et inclura to :tes les zones variables y 
compris le numero de controle. Les caracteres dans cette zone se-
r°nt numerotes svquentiellement depuis le premier caractere de la 
zone du numcro de controle. Afin d'adresser une zone variable depuis 
le premier caractere de la notice il sera necessaire d'ajouter a son 
premier caractere dans le repertoire le nombre de caracteres dans la 
zone de contrSle de la notice (c'est-a-dire la premiere partie). Par 
exemple : 

si !e guide et le repertoire = 192 caracteres 
et le premier caractere de la zone 600 dans 

le rvpertoire est 00385 
alors la zone 600 commencera au 577e caractere 

dans la notice. 

Le nombre de caracteres dans la zone de contrSle de la notice sera 
place dans les caracteres 13 - 17 de la legende pour servir d'adresse 
de base des zones de donnees. Le nombre sera justifie a droite avec 
des zeros. 



LISTE REVISEE DES ETIQUETTES MARC II 

ZONES de COXTROT.R : 

0 0 1 Numero de contrOle 
0 0 2 Repertoire de la sous-notice 
0 0 3 Reserve 
0 0 4 Service de catalogage 
0 0 8 Codes d'information 
0 0 9 Langue s 

NUMERO de CONTROT.F : 

0 I 0 Numero de la fiche de la Bibliotheque du Congres (LC) 
0 1 1 Numero de la liaison de la fiche LC 
0 15 Numero de la Bibliographie Nationale 
0 1 6 Liaison du numero de la Bibliographie Nationale 
0 2 0 Numero standard de livre 
0 2 1 Liaison 
0 2 5 Numero d'acquisition Outre-Mer 
0 2 6 Liaison 
0 3 5 Numero du systeme local 
0 3 6 Liaison 
0 3 9 Code de recherche 

NUMEROS de CLASSIFICATION : 

0 5 0 Code de la Bibliotheque du Congres 
0 5 1 Numero d'exemplaire 
0 6 0 Numero de la National Library of Medicine 
0 7 0 Code de la National Agricultural Library 
0 7 1 Categorie sujet de la National Agricultural Library 
0 8 0 C. D. U. 
0 8 1 Numero de la British National Bibliography 
0 8 2 Dewey 
0 9 0 Cote locale 

VEDETTE PRINCTPAT.F! : 

10 0 Nom de personne 
1 1 0  C o l l e c t i v i t e  a u t e u r  
1 1 1  C o n g r & s  
13 0 Titre vedette de forme 
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TITRES RAJOUTES : 

2 4 0 Titre conventionnel 
2 4 1 Titre translitter€ 
2 4 2 Titre traduit 
2 4 3 Titre conventionnel collectif 

TITRE : 

2 4 5 Titre 
2 5 0 Edition 
2 6 0 Adresse 

COLLATION : 

3 0 0 Collation 
3 5 0 Prix 
3 6 0 Prix converti 

COLLECTION : 

4 0 0 Nom de personne -titre 
4 10 Nom de c olle ctivite - titre 
4 11 Congres 
4 4 0 Titre 
4 9 0 Collection non mentionnee ou mentionnee diffe remment 

en rappel (Reserve pour le MARC americain) 

NOTES BIBLIOGRAPHIQUES : 

5 0 0 Notes generales 
5 0 1 Relie avec 
5 0 2 Theses 
5 0 3 Note d'histoire bibliographique 
5 0 4 Note de bibliographie 
5 0 5 Note de contenu (depouillement) 
5 0 6 Utilisation limit£e 
5 2 0 Abstracts 

VEDETTES MATIERES : 

6 0 0 Nom personnel 
6 10 Nom collectivite 
6 11 Congres 
6 3 0 Vedette de forme 

VEDETTES MATIERES de la Bibliotheque du Congres : 

6 5 0 General 
6 5 1 Nom geographique 



7-

6 5 2 Juridiction politique 
6 5 3 Noms propres incapables d'etre auteur 
6 5 4 Vedette modifiee pour les enfants (Reserve aux americains) 

AUTRES VEDETTES MATIERES : 

^ 6 0  M E S H  ( N a t i o n a l  L i b r a r y  o f  M e d i c i n e )  
6 7 0 National Agricultural Library 
6 9 0 Descripteur local 

VEDETTES SECONDAIRES : 

7 0 0 Nom personnel 
7 10 Nom de collectivite 
7 11 Congres 
7 3 0 Vedette de forme 
7 4 0 Titre mentionne differemment en rappel 
7 5 3 Nom propre incapable d'6tre auteur 

VEDETTES SECONDAIRES COLLECTIONS (Seulement pour la 
Bihliotheque du Congres) : 

8 0 0 Nom personnel-titre 
8 10 Nom de c olle c tivite - tit re 
8 11 Congres-titre 
8 4 0 Titre 

9 0 0 Bloc de 100 chiffres pour un usage local 



CODES DELIMITEURS POUR LE FORMAT MARC II 

Le concept du format MARC II a ete modifie pour 
clarifier la difference entre la fonction des etiquette et des deli-
miteurs. 

L'etiquette doit identifier une zone d'elements de 
donnees. 

Le delimiteur sera combine avec un code (lettre 
alphabetique minuscule) et apparaltra devant un element de 
donnee pour l'identifier dans la zone. Par exemple, 1'etiquette 
260 designe la zone "adresse" et dans cette zone les codes de-
limiteurs suivants peuvent apparattre pour identifier les elements 
de 1'adresse ; 

$a - Lieu 
$b - Editeur 
$c - Date 

L'adresse peut apparaftre comme suit avec un repertoire et des 
indicc.teurs supposes : 

Repertoire : 260004500208 
Donnees : )$$aWashington, $bPublic Affairs Press, $c 1965. 

Repertoire : 260004900208 
Donnees : tftf$aLondon, $aNew-York, $bMacmillan, $c 1965 

$ccl964. 

II faut noter que chaque zone commence avec deux indi-
cateurs suivis immediatement par le code delimiteur pour le premier 
element. Cet usage introduit une redondance dans l'identification sur-
tout pour les zones n'ayant qu'un element, on peut dire que cet ele-
ment est identifie a la fois par 1'etiquette de zone et le code delimi-
teur. Cependant, il maintient le concept de deux elements identifica-
teurs (etiquette et delimiteur) d'une fagon consistante dans tout le 
format et des modules de programmes peuvent etre construits qui 
traiteront de la meme fagon les donnees quelle que soit leur place 
dans la zone. 

Les codes delimit eurs de chaque zone sont les suivants : 
^Afin de condenser la presentation, ce principe general sera applique: 
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Une zone contenant un seul element de donnees (par ex. : le numero 
de contrSle commencera par le delimiteur $a. Le meme element peut 
etre repete dans la zone aussi souvent que necessaire en le faisant 
chaque fois preceder du code delimiteur (par ex. : on peut avoir be-
soin de plusieurs numeros standard de livre pour un seul ouvrage). 
Les zones designees ci-dessous peuvent contenir plusieurs types d'ele-
ments ) 

009 Langues 
• • 

$a - Le groupe des codes de langue de 3 caracteres necessaires 
pour decrire les langues du texte ou sa traduction. 

$b - Resumes. 

Exemples : 
Repertoire : 009001800152 
Donnee : 1 $ aENGFRE $ bGE RRUS 

Cet ouvrage est en Anglais et est une traduction du 
frangais. II comprend aussi des resumes en Allemand 

, et en Russe. 

Repertoire : 009001300152 
Donnee : #tf$aENGFRERUS 

C'est un ouvrage multilingue en Anglais, Frangais et 
Russe. 

- LC, NLM et NAL Cotes 

$a - Numero de classification 
$b - Numero du livre 

050 
060 
070 

051 - LC Numero d'exemplaire 

$a - Numero de classification 
$b - Numero du livre 
$c - Information sur 1'exemplaire 



Nom personnel (attention BNB different) 

$a - Nom 
$b - Nume rotation 
$c - Titres honorifiques ou autres mots associe's 
Sd - Dates ($c en BNB) e 

Se - /telation ($b en BNB) * 
$h - Prenom (BNB) * 
$k - Sous-vedette de forme 
$t - Titre de 1'ouvrage (?) • 

100 
400 
600 
700 
800 

110 
410 
610 - Nom de collectivite 
7 1 0  

810 
Sa - Nom 
Sb - Unite subordonnee ($j pour BNB) * 
Sg - Dates (pour BNB) * 
Sh - 2e auteur (BNB) * 
Sk - Sous-vedette de forme ($i pour BNB) 
$1 - Nom de 1'institution (BNB) * 
Sm- Type de juridiction (BNB) * 
$n - Entite geographique plus large (BNB) 1 

$t - Titre du livre 

1 1 1  
411 
6 1 1  
711 
811 

Confe rence ou Reunion 

$a - Nom 
$b - Numero ($m BNB)* 
$c - Lieu ($1 BNB) * 
$d - Date ($k BNB) * 
$e - Unite subordonnee ($j pour BNB)* 
$k - Sous-vedette de forme ($h pour BNB) * 
$t - Titre (du livre) 

Note du traducteur. 



II 

245 - Titre 

$a - Titre abrege pour une entree secondaire 
$b - Reste du titre (sous-titre) 
$c - Reste de la page de titre (Auteur, Trad. , Prefacier. . . ) 
$d - Reserve pour le B-ritish Marc (numero du volume, de la 

partie, de 1'annee) 
$e - (BNB) (De signation du volume) 

4 

250 - Edition 

$a - Edition 
$b - Information supplementaire 

260 - Adresse 

$a - Lieu 
$b - Editeur 
$ c - Date 

300 - Collation 

$a - Pagination 
$b - Illustration 
$c - Dimension 
$d - Epaisseur 
$e - Reliure (BNB) 

440 - Collection 

$a - Titre 
$v - Volume 
$u - BNB 
$t - BNB 

ou numero 

650 
651 
652 
653 
654 

- Vedette matiere 

$a - Vedette principale 
$x - Subdivision generale 
$y - Subdivision de temps 
$z - Subdivision de lieu 
$t - Subdivision de forme 

($w pour BNB) * 
($u pour BNB) * 
($v pour BNB) * 
(pour BNB) * 

Note du traducteur. 
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840 - Collections inscrites differemment 

$a - Titre 
$v - Volume ou numero 
$t - Titre sous vedette 

($v est aussi utilise pour designer le volume dans les zones 
800, 810 et 811. ) 

Note : $t est utilise dans toutes les zones ou le titre est 
sous-vedette. 



2 - LI5TE DES ZONES DANS LB FORMAT MARC II 

extrait des 

COWARD (R#Se ) e  — BIIB-MARC ; trad. de 1 'anglais 

par M. Chauveinc. - Grenoble: B.U., Section 

sciences, 1969« — 128 p. — (Puhlications de 

la B.U. de Grenohle; 2) 

P. 73-76 et 125-128. 



LISTE DES ZONES DANS LE FORMAT MARC 

ZONES de CONTROLE 

001 Numero de contrdle 
002 Repertoire de la sous-notice 
003 Rdserve 
004 Service de catalogage 
008 Codes d'information 
009 Langue s 

NUMEROS de CONTROLE 

010 Numero de la fiche de la 
Bibliotheque du Congres (LC) 

011 Numero de liaison de la fiche LC 
015 Numero de la National Bibliography 
016 Liaison du numero de la National Bibliography 
020 Numero standard de livre 
021 Liaison 
025 Numero d'acquisition Outre-Mer 
026 Liaison 
035 Numero du systeme local 
036 Liaison 
039 Code de recherche 

NUMEROS de CLASSIFICATION 

050 Code de la Bibliothfeque du Congres 
051 Numero d'exemplaire 

Numero de la National Library of Medicine 
C°de de la National Agricultural Library 

080 C^D^u"6 SU^6t la ^ational Agricultural Library 

081 Numero de la British National Biblioeraphv 
082 Dewey 
090 Cote locale 

060 
070 
071 
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VEDETTE PRINCIPALE 

100 Nom de personne 
110 Collectivite auteur 
111 Congres 
130 Titre vedette de forme 

TITRES RAJOUTES 

240 Titre conventionnel 
241 Titre translittere 
242 Titre traduit 
243 Titre conventionnel collectif 

TITRE 

245 Titre 
250 Edition 
260 Adresse 

COLLATION 

300 Collation 
350 Prix 
360 Prix converti 

COLLECTION 

400 Nom de personne -titre 
410 Nom de collectivite -titre 
411 Congres 
440 Titre 
490 Collection non mentionnee ou mentionnee differemment en 

rappel (Reserve pour le MARC americain). 

NOTES BIBLIOGRAPHIQUES 

500 Notes generales 
501 Relie avec 
502 Theses 
503 Note d'histoire bibliographique 
504 Note de bibliographie 



Notes bibliographiques (Suite) 

505 Note de contenu (depouillement) 
506 Utilisation limitee 
520 Abstracts 

VEDETTES MATIERES 

600 Nom personnel 
610 Nom collectivite 
611 Congres 
630 Vedette de forme 
640 Titre 

VEDETTES MATIERES de la Bibliotheque du Congres 

650 General 
651 Nom geographique 
65 2 Juridiction politique 
654 Vedette modifiee pour les enfants (Reserve aux americains) 

AUTRES VEDETTES MATIERES 

660 MESH (National Library of Medicine) 
670 National Agricultural Library 
690 Descripteur B. N. B. 
691 Descripteur B.N. B. 

VEDETTES SECONDAIRES 

700 Nom personnel 
710 Nom de collectivite 
711 Congres 
7'»0 Vedette de forme 
740 Titre mentionne diffe remment en rappel 

VEDETTES SECONDAIRES COLLECTIONS (Seulement pour la 
Bibliotheque du Congres) 

800 Nom personnel -Titre 
810 Nom de collectivite-Titre 
811 Congrfes -Titre 
840 Titre 



RENVOIS 

900 Nom personnel 
910 Collectivite 
911 Congres 
930 Vedette de forme ou vedette conventionnelle 
940 Titre 



CARACTERES UTILISES PAR MARC 

1- 1 L'ensemble des caracteres exiges par une notice MARC 
est tres large. Plus ou moins tdt, il faudra prevoir des alphabets com-
plets latins, grecs, cyrilliques, hebreux et arabes et une grande quan-
tite de symboles speciaux. On pense souvent que les ordinateurs ne sont 
Pas capables de traiter des caracteres de ce genre. Ce n'est pas le cas. 
Le probleme de stockage interne n'est pas difficile, mais il y a surement 

Problemes d'entree et de sortie qui ont, dans le passe, apporte des 
complications supplementaires. 

* ^ Cette situation est modifire par le developpement rapide 
de la photocomposition. Dans les dernieres machines 

de photocomposition 1 tube cathodique, n'importe quelle forme de carac-
tere peut etre produite et imprimee a une tres grande vitesse sur le film. 
Les notices MARC seront utilisees dans des systemes ayant cette sorte 
d equipement et il est important que l'information imprimee sur la bande 
d'echange ne soit pas rabaissee au caractfere de 1'imprimante moyenne 
d ordinateur. Ceci peut etre fait au niveau du systeme local. Le but essen-
tiel par consequent est de donner une representation unique a chaque ca-
ractere qui apparalt dans les donnees MARC sans utiliser la translittera-
tion. Ceci est moins impossible qu'il ne semble. Un code 8-bit peut 
representer 256 caractferes et en utilisant un de ceux-ci comme code de 
changement 512 caracteres sont disponibles. II n'y aurait aucune difficulte 
a obtenir plusieurs milliers de caracteres dans un systeme et pourvu 
que la precaution evidente soit prise de ne pas utiliser de changement 
sur les caracteres courants, le prix en termes d'espaces serait leger. 

^ Cependant, il est beaucoup plus difficile de construire 
de grandes series de caracteres dans les systemes a 6-bit. Un code 
6-bit peut representer seulement 64 caracteres et un simple change-
ment en fournit 128. Un deuxieme changement fournit 246 caracteres 
et c'est quelque chose entre 128 et 256 caracteres qui sont necessaires 
pour manipuler la grande majorite des notices bibliographiques prepa-
fees dans les alphabets latins. Pendant la premiere phase du service 
MARC la serie de caracteres utilises sera limitee aux 256 disponibles 
dans un code 8-bit ou avec des changementsde ligne dans un code 6-
bit. Jusqu'a present, seuls 185 caracteres ont ete definis. Ces carac-
teres et leur code de representation seront utilises dans le service de 
documentatinn MARC. La serie de caracteres suivants est celle qui a 
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ete utilisee pour MARC I et sera utilise dans le B.N. B. MARC II 
jusqu'a ce qu'une extension de celle-ci soit adoptee en 1969. L'adop-
tion de cette serie etendue n'impliquera aucun changement de code 
dans la serie existante. 

1. 4 Quoique la serie etendue convienne h. pratiquement 
toutes les notices publiees pendant les premieres annees du service, 
il faut prevoir les signes particuliers ou les caracteres grecs ou cyril-
liques qui apparaissent dans une page de titre en alphabet latin. Dans 
la notice B. N. B. MARC, le mot le plus approprie ou la translitteration 
sera mise entre cvochets carres a la place de tout signe non represente 
dans la serie de caracteres etendus et si necessaire une note explicatoire 
sera donnee. 

SERIE DE CARACTERES DE LA DURA MACH 

C crochet gauche 
3 crochet droit 
? point d'interrogation 
& et abrege 
1 apostrophe 
( parenthese gauche 
) parenthese droite 
$ dollar 
_ soulignement 
~ tilde 

circonflexe 
: deux points 

accent pour allonge r une voyelle 
* accent grave 

0 - 9 
A - Z 
a - z 
, virgule 

point 
; point-virgule 

trait d'union 
u bref 

trema 
accent ai"gu 

=7^ die ze 
, cedille 
° degre 
" guillements 
/ barre de fraction 
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CODES DE PAYS ET DE LANGAGES 

1. 1 La notice MARC a prevu un code de pays li deux lettres 
et un code de langues h. trois lettres. Le code de pays est suivi par un 
caractere blanc dans la notice pour permettre que ce code de pays soit 
remplace par un code d'etat ou de comte (departement) de deux lettres 
et une lettre unique pour le code de son propre pays. 

1.2 Les codes de langues et de pays furent prepares par 
la Bibliotheque du Congres dans le projet MARC I. Ces codes seront 
utilises dans le projet MARC II, mais ils necessitent une reVision. 
De meme que les codes standard ISO pour pays et langues. 

1. 3 En prevision de 1'utilisation internationale du projet 
MARC, il est essentiel que tous les efforts soient faits pour adopter 
et si necessaire de preparer des standards internationaux dans ce do-
maine. Ceci prendra quelque temps. En attendant, la notice B.N. B. MARC 
utilisera le systeme de codes prepare par la Bibliotheque du Congres qui 
est en cours de revision. La notice anglaise ne contiendra que les entrees 
pour les livres publies dans les fles britanniques, c'est pourquoi les seuls 
codes paraissant sur la notice anglaise seront : 

EN Angleterre 

IR Irlande 

UL Irlande du Nord 

SK Ecosse 

WL Pays de Galles 

1.4 Les codes de langues/YoVisistent en trois lettres sont aussi 
en train d'etre revises et une liste complete sera publiee des que possi-
ble. Les codes suivants representent les langues les plus couramment 
utilisees. 
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ALB Albanais JAP Japonais 

ARA Arabe JAV Javanais 

ARM Armenien KOR Coreen 

BAQ Basque KUR Kurde 

BEN Bengali LAO Lao 

BUL Bulgare LAT Latin 

BUR Burman LAV Letton 

CAT Catalan LIT Lithuanien 
• • 

CHI Chinois IND Malais 

COP Copte MNXF Manxois (Ile de 

CHE Tchfeque PAL Pali 

DUT Hollandais PER Persan moderne 

ENG Anglais PEO Persan ancien 

ESP Esperanto PLS Polonais 

EST Estonien POR Portugais 

FIN Finnois PRO Proven^al 

FLE Flamand PUS Pastu 

FRE Frangais RUM Roumain 

GAE Gaelique RUS Russe 

GER Allemand SIA Siamois 

GRC Grec classique SPA Espagnol 

GRE Grec moderne SWE Suedois 

HEB Hebreux TAM Tamoul 

HUN Hongrois THA Thai 

ICE Islandais TIB Tibetain 

IND Malais TUR Turc 

IRI Irlandais WEL Gallois 

ITA Italien 



3 - JEU DE CARACTERES UTILISE 

extrait de: 

IHTERMARC (M) ; format bibliographique 
d* echange pour les monographiess manuel 

— Paris: Bibliotheque Uationale, 1975» 

(5) F,- I32-(74) p. mobiles et errata: 
ill.j 24 cm. 

Annexe 3 t Jeu de oaracteres 

Annexe 4 $ Code de pays 

Annexe 5 $ Code de langues 



INTERMARC (M) ANNEXE 3  A3/1 
MANUEL JEU DE CARACTERES UTILISE 

JEU DE CARACTERES UTILISE SUR LA BANDE D'ECHANGE 
INTERMARC 

I. Principes adoptis dans la constitution du jeu. 

Pour se conformer a la norme internationale, il a ete decide de prendre 
comme base le jeu de caracteres codes a 7 elements (Norme ISO 646), 
dans la version retenue par la Bibliotheque du Congres pour le jeu LC 
(Jeu de caracteres de la " Library of congress ") 

Le nombre des caracteres de ce jeu 6tant insuffisant pour des donnees 
bibliographiques, la technique d'extension de code normalisee (Norme 
ISO 2022) a 6t6 utilisee, dans une forme simple, pour obtenir un jeu a 
8 Himents. Cette technique fournit 32 caracteres de commande 
suppl6mentaires qui sont inutilises. Enfin, la technique d'echappement 
permet de definir et d'utiliser des jeux de caracteres supplementaires. 

Les caracteres supplementaires ainsi obtenus ont ete codes de la meme 
fapon que dans le jeu LC lorsqu'ils y figurent. Les caracteres du jeu 
INTERMARC qui n'existent pas dans le jeu LC sont indiques par la 
mention " Non LC" dans les listes des caracteres ci-apres. De plus, sur la 
bande d'echange, lorsqu'une notice comporte de tels caracteres, la 
position 48 de la zone 008 contient 1. Dans le cas contraire, elle 
contient 0. 

Ainsi constitu6, le jeu de caracteres a 8 elements contient tous les 
caracteres necessaires a des donnees bibliographiques en alphabet latin. 
C'est pourquoi on 1'appelle "JeuLatin". Quatre jeux supplementaires ont 
6t6 prevus actuellement et sont detailles en paragraphe 4 ci-apres. 

2 .Caract&res spiciaux. 

Les caracteres speciaux sont regroup6s dans la partie etendue du jeu de 
caracteres correspondant aux colonnes A et D du jeu latin. 
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3. Signes diacritiques. 

Les signes diacritiques sont regroupes dans la partie etendue du jeu de 
caracteres correspondant aux colonnes E et F des jeux latin, grec et 
cyrillique. 

I l s  son t  tou jours  p laces  avant l e  ca rac te re  auquel  i l s  s ' app l iquent ,  a  
1 ' except ion  de  1 'umlaut  (a ,  o ,  i i ,  A ,  O,  0 )  ou  la  l e t t re  e t  le  s igne  son t  codes  par  
un  seu l  carac te re  cons idere  comme carac te re  spec ia l ,  ce  qu i  permet  
d 'ob ten i r  s i  on  le  des i re  un  c lassement  par t icu l ie r .  

Conformement au jeu LC, certains signes diacritiques prevus dans le jeu de 
caracteres normalise a 7 elements ne sont pas utilises avec ce code. Ils 
sont reproduits dans la partie etendue du jeu, dans les colonnes reservees 
aux signes diacritiques. 

4.Jeux suppldmentaires. 

De la meme maniere qu'a la Bibliotheque du Congres, quatre jeux 
supplementaires ont et6 definis. Ce sont: 

Le jeu de caracteres en indice, 
Le jeu de caracteres en exposant, 
Le jeu de caracteres grecs comprenant les signes diacritiques 
necessaires, 
Le jeu de caracteres cyrilliques comprenant les signes diacritiques 
necessaires. 

5. Annonce d'un changement de jeu. 

Sur la bande d'echange, une notice commence toujours en jeu latin. 
Toute utilisation d'un caractere, ou d'une suite de caracteres d'un jeu 
different, est annoncee par une sequence d'echappement composee du 
code d'echappement suivi du code du jeu demande. Le retour au jeu latin 
se fait selon le meme principe, par le code d'echappement suivi du code 
du jeu latin. 

Le code d'echappement est indique par " ESC" dans les tableaux des 
jeux de caracteres, et son code hexadecimal est 1B. 



3 

INTERMARC (M) ANNEXE 3  A 3/3 
MANUEL JEU DE CARACTERES UTILISE 

i 
L'annonce du changement de jeu de caracteres s'effectue de maniere 
identique dans le jeu LC. 

^ Les differentes sequences d'echappement sont les suivantes : 

ESCc (codee 1B,63) pour passer au jeu cyrillique, 
( - ESC g (codee 1 B,67) pour passer au jeu grec, 

ESC b (codee 1B,62) pour passer au jeu des indices, 
ESC p (codee 1B,70) pour passer au jeu des exposants, 
ESC s (codee 1 B,73) pour revenir au jeu latin. 

6. Tab/eaux des jeux de caracteres. 

Le detail des caracteres indiques dans ces tableaux est presente au § 7. 
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6.1. Jeu tatin 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F 

0 t 0 ("J P P 
c U ii 

Q 
* 

1 I 1 A Q a q t + A a 
• L 

2 tt 2 3 R b r <6 4 0 0 
/ 

3 # 3 C S c s o U u -

4 $ 4 D T d t ? > D 3 -

O 

5 % 5 E U e u fiE s 3 3 _ 

6 & 6 F V f V GE <B * d 
u 

_ 

' 7 t 7 G w 9 w 
t 

" 

- i J 

8 ( 8 H X h X 
• 1 < < 

9 ) 9 1 Y i Y b £ oo 
w 

A » : J z i z ® X / 
O 

B ESC + 
t K l k { + X 

y* 

C 9 < L \ 1 1 (7 o» § 

D IS3 — = M 1 m } ir ir 

E IS2 > N n » «— " 

F IS1 / ? 0 o DEL > 
° i 

1 

6.2. Jeu des exposants 

Ce jeu comporte tous les caracteres du jeu latin represente ci-dessus avec 
les mSmes codes. Chaque caractere (ou suite de caracteres) est precede et 
suivi de la sequence d'echappement appropriee. Seuls les caracteres ( ) 
01 23456789 appartiennent au jeu LC. 
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A 3/5 

6.3. Jeu des indices 

Ce jeu contient les memes caracteres que le jeu des exposants et suit les 
meme regles. 

6.4. Jeu grec 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B c D E F 
0 K II it 

1 A P a P 

2 B fi a • 

3 r | t y 

4 a ! t i 6 V ! 
- 1 

5 E * e < 
1 
! j 

6 Z X S X 
—-— 

i 
r— 

7 H * V * i 

8 © n 0 U) 
i 
1 
l 

I 
i 

1 " 
| 

9 1 i 6 i i 
! 1 
1 

1 i 

A 1 K K c i i 

k 

B ESC 
1 
t 1 

A X / i 
C M /i 

i •• • i 
i 1 i 

D N V 
1 
i i 

i i 

E T % ! i 
F 0 0 

i 

—f—i—i—i— -

i i i 
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6.5. Jeu cyrillique 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F 

0 B K M K H 

1 A n V a n V 

2 5 n> Ul 6 /b U1 1 

3 B M m B M m 

4 r H "b r H •b 

5 r K» bi r H» bl 

6 fl 0 b A 0 b j 
W 

7 1? n * » n •fc 

8 
E p 3 e P 3 i i i 

9 e c 10 e c K) ! 

A X T fl « T n i 

B ESC 3 
i— 

h K 3 h * ; 

C s y e S y e ! 

D n 4> V M <D 

E i X 9 i X » 

F j u j u 
1 

i 
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7 .  Listes des caractires des diff&rents jeux 

Dans les listes suivantes, les caracteres qui ne sont pas utilises par la 
Bibliotheque du Congres sont signales dans les observations par la mention 
" non LC". 

7.1. Jeu latin 

Code CaractAra Nem Observations 
hexe-
dicimal 

1B ESC Echappement Suivi d'une minuscule 
annonce un passage a 
un autre jeu de caracteres. 

1D IS3 Fin de notice 
1E IS2 Fin de zone 
1F IS1 Code de sous-zone 
20 • Espace 
21 1 Point d'exclamation 
22 

# 
Guillemets 

23 # Diese 
24 $ Dollar 
25 % Pour cent 
26 & Perluete 
27 ' Apostrophe 
28 ( Parenthese gauche 
29 ) Parenthese droite 
2A • Ast6risque 
2B "h Plus 
2C , Virgule 
20 — Trait d'union ou moins 
2E Point 
2F / Barre oblique 
30 0 Zero 
31 1 Un 
32 2 Oeux 
33 3 Trois 
34 4 Quatre 
35 5 Cinq 
36 6 Six 
37 7 Sept 
38 8 Huit 
39 9 Neuf 
3A Oeux points 
3B ' Point virgule 
3C < Inferieur a 
30 3= Egal 
3E > Superieur a 
3F Point d'interrogation 
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Code Caractire Nom Observations 
hexa-
dicimal 

40 C A commercial 
41 A A majuscule 
42 B B majuscule 
43 C C maiuscule 
44 D D majuscule 
45 E E majuscule 
46 F F majuscule 
47 G G majuscule 
48 H H majuscule 
49 I I majuscule 
4A J J majuscule 
4B K K majuscule 
4C L L majuscule 
4D M M majuscule 
4E N N majuscule 
4F 0 0 majuscule 
50 R P majuscule 
51 Q Q majuscule 
52 R R majuscule 
53 S S majuscule 
54 T T majuscule 
55 U U majuscule 
56 V V majuscule 
57 W W majuscule 
58 X X majuscule 
59 Y Y majuscule 
5A Z Z majuscule 
5B [ Crochet gauche 
5C \ Barre oblique renversee 
5D I Crochet droit 
61 a a minuscule 
62 b b minuscule 
63 c c minuscule Precede du caractere ESC, annonce 

un passage a la grille des caracteres 
cvrilliques. 

64 d d minuscule 
65 e e minuscule 
66 f f minuscule 
67 9 9 minuscule Precede du caractere ESC. annonce 

un passage a la grille des caracteres 

68 
grecs. 

68 h h minuscule 
69 i i minuscule 
6A i i minuscule 
6B k k minuscule 
6C 1 1 minuscule 
6D m m minuscule 
6E n n minuscule 
6F o 0 minuscule 
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Code 
hexa-
d*cimal 

Cerectire Nom Observations 

70 P 

71 q 
72 r 
73 s 
74 t 
75 u 
76 V 
77 w 
78 X 
79 V 
7A z 
7B < 

7C 1 
70 } 
7F DEL 
A1 X 
A2 0 
A3 e 
A4 
A5 PE 
A6 GE 
A7 . 
A8 * 

A9 • 
AA ® 
AB + 
AC cr 
A0 u-
AE 9 
BO « 
B1 t-
B2 4 
B3 & 
B4 > 
B5 
B6 OB 
B7 " 

B8 1 

B9 £ 
BA X 
BC <y 
B0 ir 
CO U 

p minuscule 

q minuscule 
r minuscule 
s minuscule 
t minuscule 
u minuscule 
v minuscule 
w minuscule 
x minuscule 
V minuscule 
z minuscule 
Accolade gauche 
Barre verticale 
Accolade droite 
Suppression 
L barre majuscule 
0 barre majuscule 
D barre majuscule 
Thorn majuscule 
Ligature AE majuscule 
Ligature OE majuscule 
Signe mou 
Point en haut (ponctuation 
grecquel 
B6mol 
Marque deposee 
Plus ou moins 
0 barbu majuscule 
U barbu majuscule 
Alif 
Ayn 
1 barr6 minuscule 
0 barre minuscule 
d barre minuscule 
Thorn minuscule 
Ligature ae minuscule 
Ligature oe minuscule 
Signe dur 
1 sans point minuscule 
(lettre turque) 

Livre 
Eth 
o barbu minuscule 
u barbu minuscule 
Ligature IJ majuscule 
Ineerlandais seulement) 

Precede du caractere ESC, annonce 
un passage a la grille des caract6res 
en exposants. 

Non LC 
Non LC 
Non LC 

Pour les i accentues, c est le caractere 
i normal qui est utilise, precede du 
signe diacritique correspondant. 

Non LC ; pour les autres langues, 
les deux lettres sont codees separement. 
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Coda Cmcrtn Nom 
hexa-
dfcimal 

Ci A A umlaut majuscule 
(allemand seulement) 

C2 6 O umlaut majuscule 
(allemand seulement) 

C3 0 U umlaut majuscule 
(allemand seulement) 

C4 3 C majuscule renverse 
C5 3 E majuscule renversi 
C6 ^ Diff6rent de 
C7 >» FI6che 
C8 < Inferieur ou 6gal i 
C9 00 Infini 
CA / Integrale 
CB X Multiplie par 
CC 8 Paragraphe 
CD V Racine 
CE *» R6action 
CF ^ Superieur ou 6gal 6 
DO ij Ligature ij 

(n6erlandais seulement) 
D1 a a umlaut minuscule 

(allemand seulement) 
D2 e e umlaut minuscule 

(allemand seulement) 
03 u u umlaut minuscule 

(allemand seulement) 
D4 3 c minuscule renvers6 
05 9 e minuscule renversi 
06 i Point d'interrogation renvers6 
D7 1 Point d'exclamation renvers6 
EO ° Ton module haut (Vietnamien) 

E1 * Accent grave 
E2 * Accent aigu 
E3 Accent circonflexe 
E4 Tilde 
E5 — Longue 
E6 v Breve 
E7 • Point suscrit 
E8 ** Tr6ma 
E9 Hacek 
EA o Angstrom 
EB r Ligature gauche 
EC Ligature droite 
ED » Virgule suscrite 
EE " Accent aigu double 
EF v Candrabindu 

Observations 

Non LC ; pour les autres langues. le signe 
diacr6tique trema est code a part 
D° 

D°. 

Non LC D°. 
0°. 
D°. 
o°: 
D°. 
D°. 
D°-
0°. 
D°. 
0°. 
D°. 
Non LC ; pour les autres langues, les 
2 lettres sont codies separ6ment. 
Non LC ; pour les autres langues. le signe 
diacritique trema est code a part 
D° 

Non LC D°. 
D°. 
D°. 
Comme tous les signes diacritiques suivants 
(caracteres d«*s colonnes E et Fl, precede 
la lettre a laquelle il s'apphque. ou un autre 
signe diacritique si la lettre en comporte 
plusieurs. 
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Code Caractftra Nom Observations 
hexa-
dicimal 

F0 Cidille 
F1 U Crochet a droite 
F2 Point souscrit 
F3 Deux point souscrits 
F4 o Cercle souscrit 
F5 Deux traits souscrits 
F6 Trait souscrit 
F7 J Crochet a gauche 
F8 < C6dille & droite 
F9 Upadhminiya 
FA Demi-tilde gauche 
FB w Demi-tilde droit 
FE ' Virgule a mi-hauteur 

7.2. Jeu des exposants. 

Tous les caracteres du jeu latin sont utilises avec les memes codes. 

L'utilisation d'un caractere ou d'une suite de caracteres de ce jeu est 
annoncee par la sdquence d'echappement ESC p. Elle se termine par la 
sequence d'echappement appropriee. Seuls les caracteres suivants font 
partie du jeu LC : 

(  )  +  -  0 1 2 3 4 5 6 7 8  9 .  

7.3. Jeu des indices. 

Tous les caracteres du jeu latin sont utilises avec les memes codes. 

L'utilisation d'un caractere ou d'une suite de caracteres de ce jeu est 
annoncSe par la sequence d'echappement ESC b. Elle se termine par la 
sequence d'echappement appropriee. 
Seuls les caracteres suivants font partie du jeu LC : 

( )  +  -  0 1 2 3 4 5 6 7 8  9 .  
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7.4. Jeu des caracteres grecs. 

Seules les lettres a, P y figurent dans le jeu LC. 

L'utilisation d'un caractere ou d'une suite de caracteres de ce jeu est 
annoncee par la sequence d'echappement ESC g. Elle se termine par la 
sequence d'echappement appropriee. 

Code Caractire Nom Observations 
hexe-
dicimel 

1B ESC Echappement 

20 U Espace 
41 A Alpha majuscule 
42 B B6ta majuscule 
43 r Gamma majuscule 
44 A Delta majuscule 
45 E Epsilon majuscule 
46 Z Dz6ta majuscule 
47 H Eta majuscule 
48 0 Theta majuscule 
49 I lota majuscule 
4A K Kappa majuscule 
48 A Lambda majuscule 
4C M Mu majuscule 
4D N Nu majuscule 
4E 2 Xi majuscule 
4F 0 Omicron majuscule 
50 11 Pi majuscule 
51 P Rau majusucle 
52 2 Sigma majuscule 
53 Y Tau majuscule 
54 T Upsilon majuscule 
55 Phi majuscule 
56 X Khi majuscule 
57 * Psi majuscule 
58 $2 Om6ga majuscule 
61 a Alpha minuscule 
62 0 Beta initial minuscule 

63 7 Gamma minuscule 

Suivi d'une minuscule, annonce 
le passage. 4 une autre grille. 

Precede du code ESC. annonce 
un passage a la grille des 
caracteres en indices. 
Precede du code ESC, annonce 
un passage i la grille des 
caracteres cyrilliques. 
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Code Ceracttre Nom Observations 
haxa-

Observations 

dfcimal 

64 5 Delta minuscule 
65 e Epsilon minuscule 
66 i Dzeta minuscule 
67 5 Eta minuscule 
68 0  Th6ta minuscule 
69 i lota minuscule 
6A K Kappa minuscule 
68 X Lambda minuscule 
6C p Mu minuscule 
6D V Nu minuscule 
6E % Xi minuscule 
6F o Omicron minuscule 
70 ir Pi minuscule Prgcede du code ESC, annonce 

un passage a la grille des 

71 
caracteres en exposants. 

71 P Rau minuscule 
72 0 Sigma minuscule 
73 7 Tau minuscule Pr6c6d6 du code ESC, annonce 

un passage a la grille des 
caracteres latins. 

74 V Upsilon minuscule 
75 <f Phi minuscule 
76 X Khi minuscule 
77 % Psi minuscule 
78 U) Omega minuscule 
79 6 Beta median minuscule 
7A c Sigma final minuscule 
7B / Digamma 
E1 Acjent grave Pr6c6de la lettre a laquelle il 

s'applique ou un autre signe 
diaciitique. 

E2 Accent aigu D°. 
E4 Accent circonflexe D°. 
E8 Trema D°. 
ED Esprit doux D°. 
FC lota souscrit D°. 
FD Esprit rude D°. 
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A-3/14 

7.5. Jeu de caractires cyrilliques. 

Aucun caractere de cette grille n'appartient au jeu LC. 

L utilisation d un caractere ou d'une suite de caracteres de ce jeu est 
annoncee par la sequence d'echappement ESCc. Elle se termine par la 
siquence d'dchappement appropriee. 

Code Caractftra 
hexi. 
cMcimal 

1B ESC 

20 V 
21 A 
22 5 
23 B 
24 r 
25 r 
26 A 
27 ? 
28 E 
29 c 
2A X 
2B 3 
2C S 
2D M 
2E 1 
2F J 
30 K 
31 n 
32 il» 
33 M 
34 H 
35 H» 
36 0 
37 n 
38 p 
39 c 
3A T 
3B h 
3C y 
3D 0 
3E X 
3F U 

Nom et trinslitt*rition ISO Observations 

Echappement Suivi d'une minuscu le, annonce 
le passage a une autre grille. 

Espace 
A majuscule 
B majuscule 
V majuscule 
G majuscule 
<S majuscule (ukrainien, 

russe blanc) 
D majuscule 
Bmajuscule (serbe) 
E majuscule 
JE majuscule (ukrainien) 
2 majuscule 
Z majuscule 
DZ majuscule(macedonien) 
^majuscule 
I majuscule 
J majuscule (serbe, macidonien) 
K majuscule 
L majuscule 
LJ majuscule (serbe, macedonien) 
M majuscule 
N majuscule 
NJ majuscule (serbe mactidonien) 
O majuscule 
P majuscule 
fl majuscule 
S majuscule 
T majuscule 
C majuscule (serbe) 
U majuscule 
F majuscule 
H majuscule 
C majuscule 



INTERMARC (M) ANNEXE 3  A-3/15 

MANUEL JEU DE CARACTERES UTILISE 

Coda 
hexa-
dicimal 

Caract*re Nom et tranriittiration ISO Observations 

40 H 5 majuscule 
41 V oi majuscule (serbe, macedonien) 
42 U1 8 majuscule 
43 IU majuscule 
44 "b majuscule 
45 bi Y majuscule 
46 b ' majuscule 
47 £ majuscule 
48 3 £ majuscule 
49 10 JU majuscule 
4A fl JA majuscule 
48 JR " majuscule (bulgare) 
4C 0 F majuscule 
40 V" ^ majuscule 
4E ' " majuscule 
51 a a minuscule 
52 6 b minuscule 
53 B v minuscule 
54 r g minuscule 
55 r g minuscule 
56 A d minuscule 
57 1) 3 minuscule 
58 e e minuscule 
59 e je minuscule 
5A JK 1 minuscule 
5B 3 z minuscule 
5C S dz minuscule 
50 M i minuscule 
5E i T minuscule 
5F j j minuscule 
60 K k minuscule 
61 n 1 minuscule 
62 To Ij minuscule 

63 M m minuscule 
64 H n minuscule 
65 H> nj minuscule 
66 O o minuscule 
67 n p minuscule 

68 p r minuscule 
69 c s minuscule 
6A T t minuscule 
6B * 6 minuscute 
6C V u minuscule 
60 * f minuscule 
6E * h minuscule 
6F u c minuscule 

Pr6c6de du code ESC, annonce 
un passage a la grille des 
caracteres en indices. 

Pr6c6d6 du code ESC, annonce 
un passage a la grille des 
caracteres grecs. 
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Code Caractira Nom et translittiration ISO Observations 
hexa-
dicimal 

70 H ? minuscule Rr6cede du code ESC, annonce 
un passage a la grille des 

71 dz minuscule 
caracteres en exposants. 

71 V dz minuscule 
72 U1 ? minuscule 
73 m $if minuscule Precede du code ESC, annonce 

un retour a la grille des 

74 
caracteres latins. 

74 *b " minuscule 
75 bl V minuscule 
76 b ' minuscule 
77 t 8 minuscule 
78 3 I minuscule 
79 » ju minuscule 
7A n ja minuscule 
78 * " minuscule 
7C 0 ? minuscule 
7D V V minuscule 
7E ' " minuscule 
E2 Accent aigu 
E6 V Breve 
E8 Trema 
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1. Utilisation 

Les codes de pays sont utilisSs a differents endroits de la notice : 

a) Zone des codes d'information (zone 008, positions 15 - 16) 

On place ici: 

Le code du pays de publication s'il est connu (voir la liste 
ci-apresj ou 
" xx " si le pays n'est pas connu, ou 
tt . * 

zz si la notice correspond a un ouvrage publie 
simultan6ment dans diff6rents pays. 

b) Zones des auteurs 

On indique le code de pays dans la sous-zone $h des zones 
d 6tiquette 100, 700 et 900 pour les souverains et pour autant que le 
code de pays existe. 

On indique 6galement le code de pays dans la sous-zone $h des 
zones d'etiquette 110, 710, 910 et 111, 711 et 911, seulement pour 
les vedettes de noms d'etats. 

c) Zone de th&se (dtiquette 502) 

Le code de pays est obligatoire et est indiqui dans la sous-zone $p. 

2. Liste des codes de pays. 

En I absence d'une norme dans ce domaine, le projet de norme 
ISO/DIS 3 166 a ete choisi comme liste de reference (variante a deux lettres). 

II est pr6sent6 ci-apr6s en ordre alphab6tique par nom de pays. 
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Abou Dhabi 
Afars et Issas 
Afghanistan 
Afrique du Sud 
Ajman 
Alaska 
Albanie 
Alg6rie 
Allemagne de l'Est 
Allemagne de l'Ouest 
Andorre 
Angola 
Anguilla 
Antarctique 
Antarctique (Tenritoires 

britanniques de l'l 
Antigua 
Antilles neerlandaises 
Arabie saoudite 
Argentine 
Australes et antarctiques 

franpaises ITerres) 
Australie 
Autriche 
Bahamas 
Bahrein 
Bangladesh 
Barbade 
Belgique 
Berlin Est 
Berlin Ouest 
Bermudes 
Bhoutan 
Bidlorussie 
Birmanie 
Bolivie 
Botswana 
Bouvet llle) 
Bresil 
Brunei 
Bulgarie 
Burundi 
Cambodge 
Cameroun 
Canada 
Canton et Enderbury (lles) 
Cap-Vert (llesdu) 
Caimanes (llesl 
Centrafricaine (Republique) 
Chardjah 
Chili 
Chine 
Chypre 
Colombie 
Comores 
Congo 
Corie du Nord 

dh 
ai 
af 
za 
jm 
ak 
al 
ag 
dr 
de 
an 
ao 
aj 
aq 

bq 
at 
ns 
sa 

fq  
au 
os 
bs 
bh 
bd 
bb 
bl 
be 
bw 
bm 
bt 
by 
bu 
bo 
ba 
bv 
br 
bn 
bg 
bi 
kh 
cm 
ca 
ct 
cv 
ky 
cf 
ha 
d 
cn 
cy 
co 
km 
cg 
kn 

Coree du Sud 
Costa Rica 
Cdte d'ivoire 
Cuba 
Dahomey 
Danemark 
Dominique 
Dominicaine (Republique) 
Dubai 
Egypte 
El Salvador 
Emirats Arabes (Federation des) 
Equateur 
Espagne 
Espagnols d'Afrique du Nord 

(Territoires) 
Etats-Unis 
Ethiopie 
Falkland (lles) 
Fero6 llles) 
Fidji 
Finlande 
France 
Fujairah 

ks 
cr 
iv 
cu 
dv 
dk 
dm 
do 
du 
eg 
sv 
ae 
ec 
es 

en 
us 
et 
fk 
fa 
fi 
fi 
fr 
fu 

Gabon ga 
Gambie gm 
Ghana gh 
Gibraltar gi 
Gilbert et Eltice llles) ge 
Grece » 
Grenade gd 
Groenland gn 
Guadeloupe go 
Guam gu 
Guatemala gt 
Guinee g< 
Guinee equatoriale eq 
Goinee portugaise gp 
Guyane gy 
Guyane francaise gf 
Haiti ht 
Haute-Volta hv 
Hawaii hw 
Heard et Mac Donald llles) hm 
Honduras hn 
Honduras britannique hs 
Hong-Kong hk 
Hongrie hu 
Inde in 
Indonesie id 
Irak iq 
Iran ir 
trlande ei 
Islande ic 
Israel il 
Italie it 
Jamaique ia 
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Japon iP Royaume-Uni * 
Johnston (lle) it Rwanda rw 
Jordanie i» Sahara espagnol ss 
Kenya ke Saint-Christophe et Nieves sx 
Koweit kw Sainte-Helene sh 
Laos la Sainte-Lucie lc 
Lesotho Is Saint-Marin sm 
Liban Ib Saint-Pierre-et-Miquelon sq 
Lib6ria Ir Saint-Thomas et Prince st 
Libye iy Saint-Vincent vc 
Liechtenstein li Salomon britanniques (llesl sb 
Luxembourg lu Samoa americaines as 
Macao mo Samoa occidentales ws 
Madagascar mg S6n6ipl sn 
Malaisie my Seychelles sc 
Malawi mw Sierra Leone sl 
Maldives mv Sikkim sk 
Mali ml Singapour sg 
Malte mt Somalie so 
Maroc ma Souaziland sz 
Martinique mq Soudan sd 
Maurice mu Sri Lanka Ik 
Mauritanie mr Su6de se 
Mexique me Suisse ch 
Microndsie pu Surinam sr 
Midway (lles) mi Svalbard et Jan Mayen (lles) sj 
Monaco mc Syrie sy 
Mongolie mn Taiwan tw 
Montserrat ms Tanzanie ta 
Mozambique mz Tchad tc 
Namibie na T checoslovaqu ie cs 
Nauru nr Thartande th 
Nepal np Timor portugais tp 
Nicaragua ni Togo tg 
Niger ne Tonga to 
Nigeria ng Trinit6 et Tobago tt 
Norvege no Tunisie tn 
Nouvelle-Caledonie nc Turks et Caiques (llesl tu 
Nouvelles-Hebrides nh T urquie tr 
Nouvelle-Z6lande nz Ukraine ur 
Ocian indien ITerritoire Umm Al Qaiwain um 

britannique de 1') ib U.R.S.S. su 
Oman om Uruguay ur 
Ouganda ua Vatican va 
Racifique llles du) ap Venezuela ve 
Pakistan Pk Vierges britanniques llles) vb 
Panama pa Vierges americaines llles) av 
Panama (Zone du canal del PZ Viet-Nam (Nord) vn 
Papouasie et Nouvelle-Guin6e pg Viet-Nam (Sud) vs 
Paraguay PV Wake (lle de) wk 
Pays-Bas nl Wallis et Futuna (llesl wf 
P6rou pe Y6men ye 
Philippines Pi Y6men du Sud ys 
Pitcairn (lles) Pn Yougoslavie yu 
Pologne pl Zaire zr 
PolynSsie franpaise Pf Zambie zm 
Porto Rico pr Zone neutre nt 
Portugal Pt 
Qatar qa 
Ras al Khaimah rk 
Reunion re 
Rhod6sie rh 
Roumanie ro 
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CODES DE LANGUES 

1. Utilisation. 
Les codes de langue sont utilisfc a divers endroits de la notice: 

a) Zone des codes d'information (zone 008, positions 35 - 37) 

Donne une indication de langue au niveau de la notice. On placera 
ici : 

Le code de langue defini dans la liste ci-apres, si la langue -fest 
unique, ou 
" mul " si l'ouvrage est multilingue, c'est a dire comportant le 
m§me texte reproduit simultan6ment en plusieurs langues ou 
encore dans le cas d'une traduction accompagn6e du texte 
original ou 
" mis" si un ouvrage regroupe plusieurs textes 6crits dans des 
langues diftorentes. 
' und" lorsque la langue de l'ouvrage est inconnue, ou 
lorsque le code n'existe pas encore (en attendant qu'il soit 
cr6e sous le contrdle du Groupe INTERMARC). 

b) Zorte 041 
Cette zone contient la liste des codes des langues figurant dans 
l'ouvrage. L'ordre des codes de langue d6pend de la valeur du 
premier indicateur de traitement, et est indique en ditail a la 
description de cette zone. Ces codes sont donn6s dans la liste 
ci-apres. 

c) Zones de titres. 
Le code de la langue du titre peut §tre indiqu6 dans la 
sous-zone $1, des zones d'6tiquette 241, 242, 245, 246, 445, 446, 
745, 746, 941, 942, 945 et 946. De plus, dans les zones 
d'6tiquette 241 (titre uniforme) et 242 (titre de l'edition traduite). 
la sous-zone $1 est accompagn6e d'une sous-zone $e qui contient un 
code pouvant servir au classement systematique des langues. 

Le code de la langue est pris dans la liste ci-apres. 

2. Liste des codes de langue 

En l'absence d'une norme dans ce domaine, la liste des codes de langue 
de la bibliotheque du Congres a 6t6 choisie comme liste de r6f6rence. 

Elle est present6 ci-apres par ordre alphab6tique des codes. 
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mis Diverses (1) 
und Inconnue (1) 
mul Multilingue III 

ach Acholi 
pus Afghan 
ssa Africaines (langues sub-sahariennesl 
afr Afrikaan 
afa Afro-asiatiques diverses 
akk akkadien 
alb albanais 
ale Aleoutien 
alg Algonquin 
ger Allemand 
gmh Allemand (moyen hautl 
goh Allemand (vieux hautl 
nai Amirindien 
amh Amharique 
eng Anglais 
enm Anglais (moyenl 
apa Apache 
ara Arabe 
arc Arameen 
arp Arapahoe 
arn Araucan 
arw Arawak 
arm Armenien 
asm Assamais 
ava Avar 
ave Avestique 
aym Aymara 
aze Azerbaijanais 
bak Bachkir 
bal Balochi 
bat Baltique 
bam Bambara 
baq Basque 
bej Beja 
bem Bemba 
ben Bengali 
ber Berbere 
bel Bielorusse 
bih Bihari 
bur Birman 
bre Breton 
bul Bulgare 
cad Caddo 
cam Cambodgien 
car Caraibe 
cat Catalan 
cau Caucasien 
cel Celtique 

chr Cherokee 
chy Cheyenne 
chb Chibcha 
chi Chinois 
chn Chinook 
cho Choctaw 
cop Copte 
kor Coreen 
cor Cornique 
cus Couchitique 
cre Cree 
crp Creole et pidgin 
cro Croate 
dak Dakota 
dan Danois 
del Delaware 
din Dinka 
dra Dravidien 
dua Duala 
efi Efik 
egy Egyptien 
elx Elamite 
esk Eskimo 
spa Espagnol 
esp Esperanto 
est Estonien 
eth Ethiopien 
ewe Ewe 
fan Fan 
far Feroien 
fiu Fmno-ougrien 
fin Finnois 
fle Flamand ancien (21 
lon Fon 
Ire Francais 
frm Franpais (moyenl 
fro Francais (ancienl 
fri Frison 
gaa Ga 
gae Gaelique 
gal Galla 
wel Gallois 
geo Georgien 
gem Germaniques (languesl 
gon Gond 
got Gothique 
gui Gouirati 
grc Grec classique 
gre Grec moderne 
gua Guarani 
hau Haoussa 
haw Hawaiien 
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heb Hibreu 
her Herero 
hin Hindi 
hun Hongrois 
hup Hupa 
ilo lloko 
inc Indien (Inde) 
cai Indien (Amerique centrale) 
sai Indien (Amerique du sud) 
ine Indo-europeen 
ind Indonesien 
int Interlingua 
ira Iranien 
iri Irlandais 
iro Iroquois 
ice Islandais 
ita Italien 
jap Japonais 
jav Javanais 
kac Kachin 
kas Kapmiri 
kam Kamba 
Kan Kannada 
kau Kanouri 
kaa Karakalpak 
kar Karen 
kaz Kazakh 
kik Kikuyu 
kin Kinyarwanda 
kir Kirghiz 
kon Kongo 
kpe Kpelle 
kro Krou 
kur Kurde 
lad Ladin 
lah Lahnda 
lam Lamba 
lao Laotien 
lap Lapon 
lat Latin 
lav Lettonien 
lit Lituanien 
lol Lolo 
lug Louganda 
lub Luba-lulua 
lui Luiseno 
mac Mac6donien 
may Malais 
mal Malayalam 
map Malayo-polyn6$ien 
mla' Malgache 
man Mande 
mno Manobo 
mao Maori 

mar Marathi 
mas Masai 
myn Maya 
men Mende 
mol Moldave 
mon Mongoi 
mos Mossi 
mus Muskogean 
nav Navaho 
dut Neerlandais 
nep Nepalais 
nic Nigero-congolais 
nor Norvegien 
nub Nubien 
nym Nyamwezi 
nya Nyanga 
nyo Nyoro 
oji Ojibw6 
ori Oriya 
osa Osage 
oss Oss6te 
oto Otomi 
uig Ouigour 
pah Pahari 
pal Rahlavi 
pli Pali 
paa Papou 
pan Pendjabi 
peo Persan ancien 
per Persan moderne 
bla Pied-noir (Am6rique) 
pol Polonais 
por Portugais 
que Quechua 
raj Rajasthani 
roh Romanche 
roa Romanes (langues) 
rom Romani 
rum Roumain 
run Rundi 
rus Russe 
sam Samaritain 
sad Sandawe 
sag Sango 
san Sanscrit 
ang Saxon 
sel Selkoup 
sem S&nitiques (langues) 
ser Serbe 
srr Serer 
shn Shan 
sho Shona 
sid Sidamo 
snd Sindhi 

snh 
sit 
sla 
chu 
slo 
slv 
som 
son 
swe 
suk 
sux 
sus 
swa 
syr 
taj 
tag 
tam 
tar 
cze 
che 
chv 
tel 
tem 
ter 
tha 
tib 
tig 
tir 
tsi 
tur 
tut 
tuk 
twi 
tsw 
ukr 
umb 
urd 
uzb 
vie 
vot 
wal 
was 
wen 
wol 
xho 
yao 
yid 
yor 
zap 
zen 
zul 
zun 

Singhalais 
Sino-tibetain 
Slaves (langues) 
Slavon d'Eglise 
Slovaque 
Slov6ne 
Somali 
Songhai 
Suedois 
Sukuma 
Sumerien 
Susu 
Swahili 
Syriaque 
Tadjik 
Tagal 
Tamil 
Tatar 
Tcheque 
Tch6tch6ne 
Tchouvache 
Telugu 
Tem 
Tereno 
Thai 
Tibetain 
Tigr6 
Tigrigna 
Tsimchiane 
Turc 
Turco-tatar 
Turkm6ne 
Twi 
Txuana 
Ukrainien 
Umbundu 
Urdu 
Uzbek 
Vietnamien 
Vote 
Walamo 
Washo 
Wende 
Wolof 
Xhosa 
Yao 
Yiddish 
Yoruba 
Zapoteque 
Zenaga 
Zulu 
Zuni 
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