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Titre courant

Définition
Cette zone contient le titre figurant dans l’en-tête ou au pied de page d’une ressource, lorsqu’il diffère
suffisamment du titre propre mentionné dans la zone 200 pour justifier une mention en note ou la création d’un
point d’accès.
Occurrence
Facultative.
Répétable.
Indicateurs
Indicateur 1

Indicateur 2

Le titre est significatif ou non
Cet indicateur précise si le titre courant doit être traité comme un point d’accès titre
indépendant, c’est-à-dire si un point d’accès supplémentaire doit être créé ou non à partir de
ce titre
0
Le titre courant n’est pas significatif
Ce titre ne justifie pas la création d’un point d’accès.
1
Le titre courant est significatif
Un point d’accès doit être créé pour ce titre.
blanc

Non défini

Sous-zone(s)
Toutes les sous-zones définies pour la zone 510 peuvent être utilisées. On peut néanmoins s'attendre à ce que
seule la sous-zone suivante soit présente :
$a

Titre courant
Le titre tel qu’il figure dans l’en-tête ou au pied de page de la ressource, à l’exclusion de tout
complément du titre ou mention de responsabilité.
Obligatoire.
Non répétable.

Remarque(s) sur le contenu de la zone
Cette zone n’est utilisée que si le titre courant diffère sensiblement du titre propre.
Zone(s) connexe(s)
312

Note sur les titres associés
Une note contenant le titre courant peut être entrée dans la zone 312.

Exemple(s)
Exemples propres à l’édition française : EX 2 et suivants.
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EX 1 

515

0#

$aCAD/CAM

Le titre propre est Computer aided design ans computer aided manufacture. Le titre courant est
entré afin de générer une note. Le premier indicateur prend donc la valeur 0.
EX 2 

200
515

1#
1#

$aBulletin de la Société académique de Chauny
$aBulletin mensuel de la Société académique de Chauny

Le titre courant et le titre de départ des premiers fascicules portent : Bulletin mensuel de la
Société académique de Chauny. Un point d’accès supplémentaire a été créé pour ce titre.
EX 3 

200
515

1#
1#

$aCahiers du Musée national d'art moderne
$aCahiers du MNAM

À partir de 1997, la ressource porte en titre courant : Cahiers du MNAM. Un point d’accès
supplémentaire est créé pour ce titre en zone 515.
EX 4 

200
515

1#
1#

$aDissertation sur la nature des comètes
$aDissertation sur les comètes

La ressource porte en titre courant : Dissertation sur les comètes. Un point d’accès
supplémentaire est créé pour ce titre en zone 515.
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