
 

 
MÉMO  

CREATION PAR COPIE/DERIVATION :  

QUELS IMPACTS SUR LA NOTICE ?  
 

 

RÈGLE DE BASE :  

Les zones qui concernent non pas la ressource en elle-même mais son traitement, 
son acquisition, les notes du catalogueur…doivent disparaître. 
 
 

CAS DE FIGURE 1 : Notice copiée = ma ressource 

« je copie une notice qui décrit ma ressource  » 
 

 je suis donc sur une base externe ; sinon, je suis en train de créer un doublon.  
 

 Zones à vérifier, modifier ou supprimer 

002 Zone miroir de la zone 035 
A conserver 

01X Numéros identifiants divers (ISBN, ISSN…) 
A conserver 

020/021/022  Numéros de la bibliographie nationale, de dépôt légal, de publication officielle  
A conserver si correspond au livre en mains 

035 Autres numéros de contrôle 
A conserver car contient des numéros de source  

040 CODEN 
A conserver si correspond au livre en mains 

073 Ajouter l’EAN  

100-104, 105 
et 106 

Vérifier et compléter les données codées (dates, langues…) 

181/182/183 Vérifier ou ajouter les zones type de contenu / type de médiation / type de 
support 

214 Vérifier la zone de l’adresse bibliographique 

215 Vérifier la description matérielle (pagination) 

225 Ajouter la mention d’appartenance à une collection, si besoin 

301 Note sur le numéro d’identification 
Ne supprimer que les 301 de type : $aNLGGC, $aYDXCP, $aNZI, $appc 

309 Faire les corrections demandées et supprimées cette zone 

316 Note sur l’exemplaire 
Zone mal employée, devrait se trouver en E316 

317 Note sur la provenance 
Zone mal employée, devrait se trouver en E317 

320  Vérifier la note sur les bibliographies et index 

345 Renseignements sur l’acquisition 
A supprimer car son contenu est rarement significatif lors d’une copie 

410 Ajouter le lien vers la notice de collection, si besoin (complète la zone 225) 

6XX Ajouter les indexations et lier vers les notices autorité correspondantes 

7XX Vérifier les codes fonctions et lier vers les notices d’autorité correspondantes 

859  Corriger l’étiquette en zone 300 (si lien vers le sommaire) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

CAS DE FIGURE 2 : Notice copiée   ma ressource 

« je copie une notice qui me servira de modèle pour décrire ma ressource » 
 

 je suis sur une base externe ou sur la base de production. 
 

Zones à vérifier, modifier ou supprimer 

002 Zone miroir de la zone 035 
A supprimer 

01X Numéros identifiants divers (ISBN, ISSN…) 
A modifier en fonction du document 

020/021/022  Numéros de la bibliographie nationale, de dépôt légal, de publication officielle  
A supprimer car leur contenu ne correspond pas au livre en mains 

035 Autres numéros de contrôle 
A supprimer car contient des numéros de source pouvant provoquer des fusions 
intempestives avec d’autres notices.  
Ne pas valider avant la suppression, la zone deviendrait protégée 

040 CODEN 
A supprimer car son contenu ne correspond pas au livre en mains  

073 EAN 
A supprimer car son contenu ne correspond pas au livre en mains.  

181/182/183 Zones type de contenu / type de médiation / type de support 
A vérifier ou ajouter 

214 Zone de l’adresse bibliographique 
A vérifier  

316, 317, 345 Cf. cas n° 1 

801  Source de catalogage 
A supprimer car contient des sources non pertinentes.  
Ne pas valider avant la suppression, la zone deviendrait protégée. 

830 Notes générales du catalogueur 
Zones avec des informations de type : « vérifier la pagination » ou « vérifier le 
numéro de thèse »…  
Faire la vérification, corriger la notice si nécessaire puis supprimer  



 
 
A SAVOIR concernant la zone de l’adresse (214)  

Dérivations Conversion automatique 
des zones 

Ce que vous devez faire 
dans la zone de l’adresse 

Dérivation de bases 
externes 

notices en Marc21  

conformes à RDA 

264 en 214 Vérifier, document en main 

Dérivation de bases 
externes 

notices en Marc21 
non conformes à RDA 

260 en 214 Vérifier, document en main 

Voir aussi les J.e-Cours Transition bibliographique : applications des éléments RDA-FR 
 
 

UTILISATION DU SCRIPT (ou F5) POUR COPIER UNE NOTICE 
 

L’utilisation du script  > Copier notice (ou F5) génère la pop-up, ci-dessous :  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

Je copie une notice qui décrit 
ma ressource 
 
 

CORRESPOND AU  
CAS DE FIGURE n° 1 

 

Je copie une notice qui me 

servira de modèle pour décrire 
ma ressource 
 

CORRESPOND AU  

CAS DE FIGURE n° 2 

 
 

http://moodle.abes.fr/course/view.php?id=94

