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334 Note sur les récompenses 

Définition 

Cette zone contient une information sur une récompense ou un prix obtenu par la ressource décrite. La zone peut être 
structurée en sous-zones ou non. 

Occurrence 

Facultative. 
Répétable. 

Indicateurs 

Indicateur 1 blanc Non défini 
   

Indicateur 2 blanc Non défini 

Sous-zone(s) 

$a Texte de la note de récompense. 
 Cette sous-zone contient une note en texte libre, décrivant le prix ou la récompense. Elle peut être utilisée 

à la place des sous-zones $b à $d si l’information ne peut être découpée en sous-zones. 
 Facultative. 
 Non répétable. 

$b Nom de la récompense 
 Cette sous-zone contient le nom de la récompense. 
 Facultative. 
 Non répétable. 

$c Année de la récompense 
 Cette sous-zone contient l’année au cours de laquelle la récompense a été attribuée. L’année est saisie 

sous la forme AAAA. 
 Facultative. 
 Non répétable. 

$d Pays de la récompense 
 Cette sous-zone indique, sous forme codée, le pays où la récompense a été attribuée. Les codes de pays 

doivent se conformer à la norme ISO 3166-1: 2006 – Codes pour la représentation des noms de pays et 
de leurs subdivisions. Pour la liste des codes, voir : 
http://www.iso.org/iso/fr/country_codes/iso_3166_code_lists.htm  

 Facultative. 
 Non répétable. 

$u URI (Uniform Resource Identifier) 
 L’URI (Uniform Resource Identifier), par exemple une URL ou un URN fournit des données d’accès 

électronique dans une syntaxe normalisée. Ces données sont utilisables pour l’accès automatisé à une 
ressource électronique à l’aide d’un des protocoles Internet. La sous-zone $u peut être utilisée pour établir 
un lien vers un site décrivant la récompense. 

 Facultative. 
 Répétable. 
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Zone(s) connexe(s) 

856 Adresse électronique et mode d’accès 
 Cette zone s’applique uniquement à la ressource décrite dans la notice dans son entier. Elle ne peut être 

utilisée pour donner un accès électronique à une ressource associée. 

Exemple(s) 

Exemples propres à l’édition française : aucun. 

EX 1  Information non structurée 

 334 ## $aAcademy Award for Best Picture, 1987 

 Information structurée 

 334 ## $bAcademy Award for Best Picture$c1987$dUS 

EX 2  Information non structurée 

 334 ## $aBooker Prize, 1980 

 Information structurée 

 334 ## $bBooker Prize$c1980$dGB 

EX 3  Information non structurée 

 334 ## $aPrix Louis Delluc, 1984 

 Information structurée 

 334 ## $bPrix Louis Delluc$c1984$dFR 

EX 4  Information non structurée 

 334 ## $aCésar 1984 du meilleur film de l'année 

 


