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310 Note de renvoi textuel “ Voir ” 

Définition de la zone 

Cette zone est utilisée dans une notice de renvoi quand le contenu d’une ou plusieurs mentions de formes rejetées 
“ Voir ” (zones 4XX) ne permet pas d’obtenir la formulation appropriée pour le(s) renvoi(s). La variante de forme 
du nom à partir de laquelle on fait un renvoi est la vedette 2XX de la notice de renvoi MARC. Chacune des 
vedettes d’autorité vers laquelle un renvoi est établi, de même que la formule introductive “ Voir ” (ou équivalent), 
sont données en zone 310. La vedette 2XX de la notice de renvoi est mentionnée dans la zone 4XX de chaque 
notice d’autorité à laquelle il a été fait référence, sauf si la note ne fournit que des exemples. Dans ce cas il n’y aura 
pas de rappels 4XX de formes rejetées. En revanche, les vedettes des notices de renvoi contenant de telles zones 
310 seront mentionnées en  zone 825 “ Citation dans une autre notice ” dans la notice d’autorité de chacune des 
vedettes citées en 310. 

Occurrence 

Facultatif. 
Répétable. 

Indicateurs 

Indicateur 1 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 
Indicateur 2 blanc Non défini 

Sous-zone(s) 

Sous-zone(s) de données 

$a Formule introductive 
 Formule introduisant le renvoi “ Voir ”. Cette sous-zone doit être présente quand la zone est utilisée. 
 Obligatoire. 
 Répétable. 

$b Vedette à laquelle on renvoie. 
 La forme retenue 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. 

Exemple(s) 

EX 1  Notice 1 (Notice de renvoi MARC) 

 Label de notice, position 6 : y (notice de renvoi) 
 001  82-0062483 
 200 #1 $aMahfouz,$bNaguib 
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 310 0# $aSearch under$bMahfūz, Najīb,1882-….$bMahfūz, Najīb, 1912-…. 

 Notice 2 (Notice d’autorité MARC) 

 001  81-000236 
 200 #1 $aMahfūz,$bNajīb,$f1882-…. 
 400 #1 $382-0062483$5|0$aMahfouz,$bNaguib 

 Notice 3 (Notice d’autorité MARC) 

 001  80-004964 
 200 #1 $aMahfūz,$bNajīb,$f1912-…. 
 400 #1 $382-0062483$5|0$aMahfouz,$bNaguib 
 Le point souscrit devant la lettre “ h ” ne peut être réalisé. 

EX 2  Notice de renvoi MARC 

 Label de notice, position 6 : y (notice de renvoi) 
 250 ## $aTravel regulations 
 310 1# $aSee subdivision$bOfficials and employees -- Travel regulations$aunder countries, 

government departement, cities, etc. ; and subdivision$bTravel regulations$aunder special 
categories of officials, e.g.,$bJudges -- Travel regulations 

 


