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330 Note sur le champ d’application 

Définition de la zone 

Cette zone est utilisée dans une notice d’autorité MARC pour décrire le mode d’utilisation de la vedette 2XX. 
L’information donnée peut préciser la définition d’un terme potentiellement ambigu, donner des informations 
permettant de distinguer des termes identiques, consister en notes d’utilisation, etc. 

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 Note sur le champ d’application 
 Contient le texte de la note sur le champ d’application. 
 Obligatoire. 
 Non répétable. 

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  200 #1 $aShakespeare,$bWilliam,$f1564-1616 
 330 1# $aThe subdivisions provided under this heading represent for the greater part standard 

subdivisions usable under any literary author heading and do not necessary pertain to 
Shakespeare. 

EX 2  Notice 1 

 250 ## $aFire-damp 
 330 1# $aHere are entered works on methane as a combustible gas formed in coal mines. Works 

on methane present in a stratum of coal are entered under Coalbed methane 

 Notice 2 

 250 ## $aCoalbed methane 
 825 ## $aCited under Fire-damp 
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EX 3  Notice 1 

 250 ## $aPolitique mondiale 
 330 1# $aSous cette vedette on trouve les généralités de l’histoire politique et de l’histoire des 

relations internationales. Les ouvrages théoriques se trouvent sous la vedette Relations 
internationales. Les ouvrages qui traitent des relations extérieures d’un pays en particulier 
se trouvent au nom du pays suivi de la subdivision Relations extérieures 

 Notice 2 

 250 ## $aRelations internationales 
 825 ## $aNote sous Politique mondiale 

 Notice 3 

 250 ## $aRelations extérieures 
 825 ## $aNote sous Politique mondiale 

EX 4  230 ## $aAnthologie grecque 
 300 0# $aRegroupe l' “ Anthologie palatine ”, l' “ Anthologie de Planude ” et “ La couronne ” 
 330 0# $aÀ utiliser pour les éd. complètes ou partielles de l'ensemble des trois recueils 
 530 ## $aAnthologie palatine 
 530 ## $aAnthologie de Planude 
 530 ## $aCouronne 

 


