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Note de renvoi textuel “ Voir aussi ”

Définition de la zone
On utilise cette zone, dans une notice d’autorité MARC, quand le contenu d’une ou plusieurs mentions de formes
associées “ Voir aussi ” (zones 5XX) ne permet pas d’obtenir la formulation appropriée pour le(s) renvoi(s). La
forme d’autorité depuis laquelle le renvoi est fait est celle apparaissant dans la zone 2XX de la notice d’autorité
MARC. Chacune des vedettes d’autorité vers laquelle un renvoi est établi, de même que la formule introductive
“ Voir aussi ” (ou autre), sont données en zone 305.
Cette note est généralement utilisée en plus, et non en lieu et place, des mentions de forme associée “ Voir aussi ”
(zones 5XX) . La forme d’autorité de la zone vedette 2XX figure en tant que mention de forme associée (5XX)
dans la notice d’autorité établie pour chacune des vedettes citées dans la note 305. Si la relation entre les formes
d’autorité est réciproque, la notice d’autorité qui comporte cette note comporte aussi une mention de renvoi “ Voir
aussi ” (5XX) pour chacune des vedettes citées dans la note. Si la note ne fait pas directement référence à une autre
forme d’autorité mais donne seulement des exemples, il n’y aura alors pas de mention des formes associées
correspondantes dans des zones 5XX. Les vedettes d’autorité des notices contenant de telles zones 305 seront en
revanche mentionnées en zone 825 “ Citation dans une autre notice ” dans la notice d’autorité de chacune des
vedettes citées en 305.
Occurrence
Facultatif.
Répétable.
Indicateurs
Indicateur 1
Indicateur 2

Précise le type de note
0
Note concernant l’utilisation auteur ou titre de la vedette
1
Note concernant l’utilisation matière de la vedette
blanc
Non défini

Sous-zone(s)
Sous-zone(s) de données
$a

Formule introductive
Formule introduisant le renvoi “ Voir aussi ”.
Obligatoire.
Répétable.

$b

Vedette à laquelle on renvoie
La forme associée sous laquelle la recherche doit être effectuée dans le catalogue. Transcrire la vedette
selon les règles utilisées par l’établissement de catalogage qui l’a créée, y compris sa ponctuation.
Répétable pour chaque vedette citée.

Sous-zone(s) de contrôle
$6

Données de lien entre zones
Voir supra la présentation des sous-zones de contrôle.
Non répétable.

$7

Écriture de la notice et écriture de la racine de la vedette
Voir supra la présentation des sous-zones de contrôle.
Non répétable.
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Exemple(s)
EX 1

Notice 1
210
300

01
0#

305

0#

330

1#

410
510
510

01
01
01

$aConnecticut.$bDept. of Social Services
$aIn Jan. 1979 the Connecticut Dept. of Social Services split to form the Dept. of Human
Resources and the Dept. of Income Maintenance.
$aWorks by these bodies are found under the following headings according to the name
used at the time of publication :$bConnecticut. Dept. of Social Services ;$bConnecticut.
Dept. of Human Resources ;$bConnecticut. Dept. of Income Maintenance.
$aWorks about these bodies are entered under one or more of the names resulting from the
separation. Works limited in coverage to the pre-separation period are entered under the
name of the original body.
$aConnecticut.$bSocial Services, Dept. of
$5b0$aConnecticut.$bDept. of Human Resources
$5b0$aConnecticut.$bDept. of Income Maintenance

Notice 2
210
300

01
0#

305

0#

330

1#

410
510
510

01
01
01

$aConnecticut.$bDept. of Income Maintenance
$aIn Jan. 1979 the Connecticut Dept. of Social Services split to form the Dept. of Human
Resources and the Dept. of Income Maintenance.
$aWorks by these bodies are found under the following headings according to the name
used at the time of publication :$bConnecticut. Dept. of Social Services ;$bConnecticut.
Dept. of Human Resources ;$bConnecticut. Dept. of Income Maintenance.
$aWorks about these bodies are entered under one or more of the names resulting from the
separation. Works limited in coverage to the pre-separation period are entered under the
name of the original body.
$aConnecticut.$bIncome Maintenance, Dept. of
$5a0$aConnecticut.$bDept. of Social Services
$5z0$aConnecticut.$bDept. of Human Resources

Notice 3

EX 2 

EX 3 

210
300

01
0#

305

0#

330

1#

410
510
510

01
01
01

$aConnecticut.$bDept. of Human Resources
$aIn Jan. 1979 the Connecticut Dept. of Social Services split to form the Dept. of Human
Resources and the Dept. of Income Maintenance.
$aWorks by these bodies are found under the following headings according to the name
used at the time of publication :$bConnecticut. Dept. of Social Services ;$bConnecticut.
Dept. of Human Resources ;$bConnecticut. Dept. of Income Maintenance.
$aWorks about these bodies are entered under one or more of the names resulting from the
separation. Works limited in coverage to the pre-separation period are entered under the
name of the original body.
$aConnecticut.$bHuman Resources, Dept. of
$5a0$aConnecticut.$bDept. of Social Services
$5b0$aConnecticut.$bDept. of Income Maintenance

200
305
305
500
500

#1
0#
0#
#1
#1

$aPage,$bH.A.
$aFor works of this author written under his real name, see also$bJapp, Alexander H.
$aFor works written under another pseudonym, see also$bGray, E. Condor
$5f0$aJapp,$bAlexander H.
$5e0$aCondor,$bGray, E.

Notice 1
250
305

##
1#

$aCollectors and collecting
$aSee also subdivisions$bCollectors and collecting$aand$bCollection and
preservation$aunder names of objects collected, e.g.,$bPostage stamps -- Collectors and
collecting,$bZoological specimens -- Collection and preservation.
Cette note donne une information et comporte des exemples mais n’oriente pas vers d’autres formes
d’autorité ; il n’y a donc pas de zones 5XX (mention de formes associées) dans les notices établies aux
vedettes données en exemple. Ces notices doivent contenir une zone 825 “ Citation dans une autre
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notice ”, dans laquelle la notice ci-dessus est mentionnée.
Notice 2
250
825
EX. 4 

##
##

$aPostage stamps
$aExample under Collectors and collecting.

Notice 1
250
305

##
1#

$aCirconscriptions électorales
$aVoir aussi la subdivision$bCirconscriptions électorales$aaux noms des Parlements, par
ex.$bFrance. Assemblée nationale (1958-....) -- Circonscriptions électorales
Cette note donne une information et comporte des exemples mais n’oriente pas vers d’autres formes
d’autorité ; il n’y a donc pas de zones 5XX (mention de formes associées) dans les notices établies aux
vedettes données en exemple. Ces notices doivent contenir une zone 825 “ Citation dans une autre
notice ”, dans laquelle la notice ci-dessus est mentionnée.
Notice 2
210
825

01
##

$aFrance$bAssemblée nationale$c1958-....
$aExemple sous Circonscriptions électorales

UNIMARC/A
Traduction Comité français UNIMARC

305 - 3

2001
2004

