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020 Numéro de la bibliographie nationale 

Définition  

Cette zone contient le numéro attribué par l'agence bibliographique nationale à la notice d'une ressource 
bibliographique, ainsi que le pays de cette agence. 

Occurrence 

Facultative.  
Répétable. 

Indicateurs 

Indicateur 1 blanc Non défini 
 

Indicateur 2 blanc Non défini 

Sous-zone(s) 

$a Code de pays 
 Identification du pays de la bibliographie nationale (EX 1-4). 
 Obligatoire. 
 Non répétable. 

$b Numéro 
 Numéro attribué par l'agence bibliographique nationale (EX 1-4). 
 Obligatoire, sauf si la sous-zone $z est présente. 
 Non répétable. 

$z Numéro erroné 
 Facultative. 
 Numéro attribué par erreur à la notice (EX 2). 
 Répétable. 

Remarque(s) sur le contenu de la zone 

Dans la sous-zone $b, il est recommandé de faire figurer le numéro de la bibliographie nationale tel qu’il a été 
attribué par l'agence, c'est-à-dire en incluant les espaces, les tirets et tout autre signe de ponctuation, et en 
respectant les majuscules, etc. 
Dans la sous-zone $a, le code de pays correspondant au pays de la bibliographie nationale figure sous la forme 
du code à deux caractères de la norme ISO 3166-11:, soit deux lettres capitales. Lorsqu'un pays a plusieurs 
bibliographies nationales, les agences établissant ces bibliographies devraient décider d'un suffixe numérique à 
ajouter au code de pays pour pouvoir les différencier. 
 
Les numéros erronés sont donnés dans la sous-zone $z. Quand seul un numéro erroné est connu, la zone contient 
une sous-zone $z sans que la sous-zone $b soit présente. 
 
Le numéro de la bibliographie nationale doit être entré dans la zone 020, même s’il est également utilisé comme 
identifiant de la notice dans la zone 001. 

                                                           
1 ISO 3166-1: 2006 –  Codes pour la représentation des noms de pays et de leurs subdivisions. Liste des codes :  
 http://www.iso.org/iso/fr/country_codes/iso_3166_code_lists.htm 
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Zone(s) connexe(s) 

Aucune 

Exemple(s) 

EX 1  
020 ## $aAU$b67-6 

 
Numéro de la bibliographie nationale australienne. 

EX 2  
020 ## $aCA$bCM73-6722XF 

 
020 ## $aCA$zCM78-6722XF 

 
Un numéro correct et un numéro erroné de la bibliographie nationale canadienne. 

EX 3  
020 ## $aDD$b83,A16,0553 

 
020 ## $aDD$b82,N46,0092 

 
La notice d'une ressource dans la Deutsche Bibliographie contient une zone 020 répétée car la 
ressource y a été signalée deux fois. La première version de la notice était une notice CIP. Bien que 
la notice contenant les deux zones ne soit qu'une version enrichie de la notice CIP, l'agence qui a 
établi cette notice a pour habitude de faire figurer le premier numéro. 

EX 4  
020 ## $aGB$bB81-15605 

 
Numéro de la British National Bibliography. 

EX 5  
020 ## $aFR$b08009319 

 
Numéro de la Bibliographie nationale française. 

EX 6  
020 ## $aFR$b08915127 

 
Le numéro attribué dans la Bibliographie nationale française à la notice dont l’identifiant en zone 
001 est frBN00661444X (voir zone 001, EX 8). 

EX 7  
020 ## $aFR$b00760845 

 
Numéro de la Bibliographie nationale française. Le numéro a une longueur fixe de 8 caractères : 
préfixe du produit bibliographique (1 caractère), millésime (2 caractères), numéro de la notice (5 
caractères).Ce numéro a été attribué à une notice publiée en 2007 dans la Bibliographie nationale 
française. Livres (préfixe 0). 

EX 8  
020 ## $aFR$b70716217 

 
Numéro attribué à une notice publiée en 2007 dans la Bibliographie nationale française. 
Audiovisuel (préfixe 7). 

EX 9  
020 ## $aFR$b30701016 

 
Numéro attribué à une notice publiée en 2007 dans la Bibliographie nationale française. Musique 
(préfixe 3). 
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EX 10  
020 ## $aFR$b10705138 

 
Numéro attribué à une notice publiée en 2007 dans la Bibliographie nationale française. 
Publications en série (préfixe 1). 

 
 


