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333 Note sur le public destinataire 

Définition 

Cette zone contient une note sur le public destinataire de la ressource décrite. 

Occurrence 

Facultative. 
Répétable. 

Indicateurs 

Indicateur 1 blanc Non défini 
   

Indicateur 2 blanc Non défini 

Sous-zone(s) 

$a Texte de la note 
 Obligatoire. 
 Non répétable. 

Remarque(s) sur le contenu de la zone 

La mention Public destinataire peut être générée automatiquement, à partir de cette zone, pour l’affichage ou 
l’édition. 

Zone(s) connexe(s) 

100 Données générales de traitement / Type de public (positions 17-19) 
 Les positions 17-19 permettent de saisir des codes correspondant à certains types de public. 

Exemple(s) 

Exemples propres à l’édition française : EX 5  et suivants. 

EX 1  
333 ## $aFor remedial reading programmes 

 
Note sur l’usage auquel est destiné un jeu de cartes mémoire. 

EX 2  
333 ## $aMPAA rating: R 

 
Note indiquant le classement restrictif attribué à un film par la Motion picture association of America. 
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EX 3  
333 ## $aProgram designed for geographers, planners, geologists, meteorologists, and others who 

have a professional interest in analyzing spatial data 

 
Note présente dans la notice décrivant une ressource électronique. 

EX 4  
333 ## $a'Catholic paper for the Slovaks in Cleveland, Ohio, and vicinity' 

 
Note établie d’après une mention trouvée sur la ressource pour la notice bibliographique d’un 
quotidien. 

EX 5  
333 ## $aDegré : moyenne difficulté à difficile (4-7) 

 
Note établie pour la notice d’une partition de musique de chambre. 

EX 6  
333 ## $aNiveau : avant 1er cycle au 3e cycle 

 Note établie pour la notice d’une partition de musique de chambre. 

EX 7  
333 ## $aJeu éducatif de 2 à 3 joueurs, à partir de 12 ans  

 
Note établie pour la notice d'une ressource multisupports. 

 


