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053 Indice de classification de la Library of Congress  (R) 
 
 
Premier indicateur 
 
Non défini 
» Non défini 

Second indicateur 
 
Source de l'indice de classification 
0 Attribué par la LC 
4 Attribué par un organisme autre que la LC 
 

 
Codes de sous-zone 
 
¼a Indice de classification - Indice unique ou premier indice 

d’une séquence  (NR) 
¼1 URI de l'objet du monde réel (R) 
¼5 Institution à laquelle s'applique la zone (R) 

¼b Indice de classification - Dernier indice d’une séquence  
(NR) 

¼6 Liaison (NR) 
¼8 Numéro de liaison de zone et de séquence (R) 

¼c Terme explicatif  (NR)    

¼0 Numéro normalisé ou de contrôle de la notice d'autorité (R)   
 
 
DÉFINITION ET PORTÉE DE LA ZONE  
 
Cette zone contient un indice de classification de la LC unique ou une séquence d'indices associés à une 
vedette des zones 1XX dans une notice de vedette établie ou une notice de subdivision. L'indice ou les 
indices de classification peuvent être qualifiés par un terme descriptif lorsque la vedette est représentée à 
plusieurs endroits dans les systèmes de classification de la LC. Chaque indice de classification unique ou 
chaque indice d'une séquence associé à une vedette est entré dans une zone 053 distincte. Les valeurs 
du second indicateur permettent d'indiquer si le contenu a été attribué par la Library of Congress ou par 
un organisme autre que la LC. L'organisme est identifié dans la sous-zone ¼5. 
 
Les systèmes de la Library of Congress Classification et les LC Classification-Additions and Changes, qui 
sont gérés par la Library of Congress, constituent les sources de l'indice de classification. Il se peut que 
les organismes se conforment à la méthode de la Library of Congress en se servant des procédures du 
Subject Cataloging Manual: Classification. 
 
 
LIGNES DIRECTRICES POUR L 'APPLICATION DES DÉSIGNATEURS DE CONTENU  
 
   INDICATEURS 
 
 
   Premier indicateur - Non défini 
 
La position du premier indicateur n'est pas définie; chacune contient un blanc (»). 
 
 
   Second indicateur - Source de l 'indice de classification 
 
La position du second indicateur contient une valeur qui indique si l'indice de classification a été attribué 
par la Library of Congress ou par un autre organisme. 
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0 - Attribué par la LC 
 
La valeur ‡ 0 „ précise que la Library of Congress a attribué l'indice de classification. 
 

100   1»¼aGrimes, Martha 
053   »¼aPS3557.R48998 

 
4 - Attribué par un organisme autre que la LC 
 
La valeur ‡ 4 „ indique que l'indice de classification a été attribué par un organisme autre que la Library of 
Congress. La sous-zone ¼5 comprend le code MARC de l'organisme. 
 

053   »4¼aQH198.H3¼5DI 
 
   CODES DE SOUS-ZONES  
 
¼a - Indice de classification - Indice unique ou premier indice d 'une séquence 
 
La sous-zone ¼a contient un indice de classification unique ou le premier indice de classification d'une 
séquence. 
 

100   1»¼aGrimes, Martha 
053   »0¼aPS3557.R48998 

 
130   »0¼aBook of Mormon¼xAntiquités 
053   »0¼aBX8627 
 
180   »»¼xRhétorique 
053   »0¼aP301¼cLinguistique 

 
¼b - Indice de classification - Dernier indice d 'une séquence 
 
La sous-zone ¼b contient le dernier indice de classification d'une séquence lorsque le premier indice de la 
séquence est entré dans la sous-zone ¼a. 
 

151   »»¼aÉtats-Unis¼xHistoire¼yRévolution, 1775-1783 
053   »0¼aE201¼bE298 

 
¼c - Terme explicatif 
 
La sous-zone ¼c renferme un terme explicatif ou un syntagme qui précise le sujet de l'indice de 
classification. On utilise habituellement un tel syntagme pour différencier deux ou plusieurs indices de 
classification associés à la vedette. 
 

150   »»¼aQuatuor à cordes 
053   »0¼aML1160¼cHistoire 
053   »0¼aMT728¼cEnseignement et étude 
 
110   2»¼aÉglise catholique¼xHistoire¼vSources 
053   »0¼aBX850¼bBX875¼cDocuments 
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¼0 - Numéro normalisé ou de contrôle de la notice d'autorité 
 Voir la description de cette sous-zone dans l'Annexe A. 
 
¼1 - URI de l'objet du monde réel 
 Voir la description de cette sous-zone dans l'Annexe A 
 
¼5 - Institution à laquelle s'applique la zone 
 Voir la description de cette sous-zone dans l'Annexe A. 
 

053   »4¼aHD1694.S6¼5DI 
 
¼6 - Liaison 
 Voir la description de cette sous-zone dans l'Annexe A. 
 
¼8 - Numéro de liaison de zone et de séquence  
 Voir la description de cette sous-zone dans l'Annexe A. 
 
 
CONVENTIONS D 'ENTRÉE DES DONNÉES 
 
Majuscules 
 
Les caractères alphabétiques dans le segment de l'indice de classification sont habituellement entrés en 
majuscules. 
 
Espacement 
 
Si la cote doit comprendre des espaces, on doit les entrer. 
 
Constantes d'affichage 
 
 -  [trait d'union associé au contenu de la sous-zone ¼b] 
 ( ... )  [parenthèses associées au contenu de la sous-zone ¼c] 
 
La notice MARC ne comprend pas le trait d'union séparant les deux indices de classification d'une 
séquence dans les sous-zones ¼a et ¼b ni les parenthèses qui peuvent contenir le terme explicatif dans la 
sous-zone ¼c. Le système peut les générer comme constantes d'affichage associées au contenu des 
sous-zones ¼b et ¼c, respectivement. 
 

Zone de contenu désignée : 
053   »0¼aBX850¼bBX875¼cDocuments 
Exemple d'affichage : 
BX850-BX875 (Documents) 

 
 
HISTORIQUE DES DÉSIGNATEURS DE CONTENU 
 
Second indicateur - Source de l'indice de classification  [Défini en 1995] 

Avant 1995, la zone 053 était réservée à l'usage des organismes désignés et ne contenait que les indices de classification 
attribués par la Bibliothèque du Congrès. Les notices de la LC créées avant la définition de cet indicateur peuvent contenir un 
blanc (») dans cette position de caractère pour signifier qu'elle n'est pas définie. 

¼0 - Numéro normalisé ou de contrôle de la notice d'autorité  [NOUVEAU, 2017] 
¼1 - URI de l'objet du monde réel  [NOUVEAU, 2017] 
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