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082 Cote de la Classification décimale de Dewey (R) 
 

Premier indicateur  Second indicateur 

Type d'édition  Source de la cote topographique 

0 Intégrale  » Aucune information fournie 

1 Abrégée  0 Attribué par la LC 

7 Autre édition mentionnée à la sous-zone ¼2  4 Attribué par une agence autre que la LC 

     

Codes de sous-zones   

¼a Indice de classification (NR)  ¼5 Institution à laquelle s’applique la zone  (R) 

¼b Numéro de document (NR)  ¼6 Liaison (NR) 

¼d Volumes, dates auxquelles s’applique la cote (NR)  ¼8 Numéro de liaison de zone et de séquence (R) 

¼2 Numéro d'Information relative à l’édition (NR)    

     

DÉFINITION ET PORTÉE DE LA ZONE 

Cette zone contient une cote topographique de la Classification décimale de Dewey assignée à un titre de 

collection lorsque tous les ouvrages ou une partie des ouvrages de cette collection constituent un ensemble 

ou sont classifiés avec la collection principale (zone 646, Usage en matière de classification de collection, 

¼a, code ‡ c „ ou ‡ m „).  

 

La source de l'indice de classification est la Dewey Decimal Classification consultée en version électronique 

ou imprimée. 

 

La zone 082 contient aussi le numéro d'édition du type de tables de classification Dewey (identifié par la 
valeur du premier indicateur) utilisé pour attribuer l’indice de classification. La zone peut aussi contenir les 
volumes et les dates auxquels la cote est appliquée. Les cotes particulières assignées aux différentes 
séquences de volumes et dates à l'intérieur d'une collection ou à différents ensembles ou exemplaires sont 
inscrites dans des zones 082 distinctes. 
 

LIGNES DIRECTRICES POUR L'APPLICATION DES DÉSIGNATEURS DE CONTENU 

   INDICATEURS 

   Premier indicateur - Type d’édition 

La position du premier indicateur renferme une valeur précisant l’édition de la Classification décimale 
Dewey à partir de laquelle l’indice de classification a été tiré. 

0 - Intégrale 

Cette valeur indique que l'indice de classification provient de l'édition intégrale. 

082   00¼a780.92¼222 

1 - Abrégée 

Cette valeur indique que l'indice de classification provient de l'édition abrégée. 

082   10¼a552¼213 

7 - Autre édition mentionnée à la sous-zone ¼2 

Cette valeur indique que l'indice de classification provient de l'édition mentionnée à la sous-zone 
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¼2 (Numéro d’Information relative à l’édition). 

082   74¼a839.82¼25/nor/20071204¼qNO-OsNB 

   Second indicateur - Source de la cote topographique 

La position du second indicateur renferme une valeur précisant si la source de la cote topographique 
est la Bibliothèque du Congrès ou un autre organisme. 

» - Aucune information fournie 

Cette valeur indique qu’aucune information n'est fournie concernant la source de la cote 
topographique. 

082   0»¼aC848/.5407/05¼221 

0 - Attribué par la  LC 

Cette valeur indique que la Bibliothèque du Congrès constitue la source de la cote topographique. 
Elle peut aussi être utilisée par un organisme faisant des transcriptions à partir des exemplaires 
de la LC. 

082   00¼a975.5/4252/00222¼222 

4 - Attribué par une agence autre que la LC 

Cette valeur indique qu'un organisme autre que la Bibliothèque du Congrès constitue la source 
de la cote ou de l’indice de classification. Le code MARC de l’organisme est indiqué à la sous-
zone ¼5. 

082   04¼a220.47¼222 

   CODES DE SOUS-ZONES  

¼a - Indice de classification 

Cette sous-zone renferme la partie représentant l'indice de classification dans la cote de la 
collection. 

130   »0¼aMémoires et documents publiés par la Société d'histoire de la Suisse 
082   00¼a949.4¼222 

¼b - Numéro de document 

Cette sous-zone renferme la partie du numéro de document de l'indice de classification. Elle peut 
également contenir un numéro d'exemplaire ou d'ensemble. 

¼d - Volumes, dates auxquelles s’applique la cote topographique 

Cette sous-zone renferme une mention qui identifie les documents de la collection auxquels la 

cote topographique s'applique. La sous-zone ¼d sert seulement lorsque la cote topographique ne 

s'applique pas à tous les documents de la collection. 

Elle peut également contenir un numéro d'exemplaire ou d'ensemble. 

¼2 - Numéro d'Information relative à l'édition 

Cette sous-zone renferme le numéro de l'information relative à l'édition des tables générales de 

classification Dewey qui a servi à attribuer l'indice de classification. Si plusieurs éditions ont été 

utilisées, il faut inscrire chaque numéro ou séquence de numéros dans une zone 082 distincte. 

Si l'indice de classification est attribué d'après une version imprimée, on enregistre le numéro de 

l'édition (employer ‡ 23 „ pour la version ‡ impression sur demande „), une barre oblique ( / ), la 

langue de l'édition, une barre oblique ( / ), et l'année de publication ou d'impression. Si l'indice de 

classification est attribué d'après une version électronique, on registre le numéro de l'édition 

(employer ‡ 23 „ ou ‡ 22 „ pour la version WebDewey, selon le cas), une barre oblique ( / ), la 

langue de l'édition, une barre oblique ( / ), et la date où le catalogueur a attribué l'indice de 

classification. Les langues sont désignées selon les codes à trois caractères tirés de la Liste des 

https://www.marc21.ca/M21/COD/LNG.html


082 

MARC 21 - Autorité juin 2021 082 - p. 3 

codes de langues MARC. Les dates sont enregistrées sous la forme aaaammjj selon la norme 

Représentation de la date et de l'heure (ISO 8601). Le système peut générer, aux fins d'affichage, 

l'abbréviation dc qui peut précéder le numéro d'édition. 

111 2»¼aInternational Kimberlite Conference¼n(3e :¼d1982 :¼cClermont Ferrand, France). 
¼tKimberlites 

082 00¼a552.3¼222 

082 10¼a552¼213 

082 00¼a174.2/2¼223/eng/20190402 

¼5  Institution à laquelle s'applique la zone 

Voir la description de cette sous-zone dans l'Annexe A. 

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 

Ordre 

Une zone 082 contenant la cote topographique actuelle précède une zone 082 qui en contient une plus 
ancienne. 

Constante d'affichage 

 dc [abréviation associée au contenu de la sous-zone ¼2] 

L'abréviation ‡ dc „ qui peut être affichée avant le numéro d'édition dans la sous-zone ¼2 ne paraît pas 
dans la notice MARC, mais le système peut la générer en tant que constante d'affichage associée au 
contenu de la sous-zone ¼2. 

Zone de contenu désignée: 
082 10¼a552¼213 

Exemple d'affichage : 
552  dc13 

HISTORIQUE DES DÉSIGNATEURS DE CONTENU 

Définition et portée de la zone  [MODIFICATION RÉDACTIONNELLE, 2021] 

Ajout de précisions relatives à l'enregistrement de l'édition Dewey utilisée pour attribuer un indice de classification. 

Premier indicateur - Type d'édition 

¼7 – Autre édition mentionnée à la sous-zone ¼2  [NOUVEAU, 2011] 

7 - Autre édition mentionnée à la sous-zone ¼2 [MODIFICATION RÉDACTIONNELLE, 2021] 

Précision apportée au nom de la sous-zone ¼2 (Information relative à l'édition) et correction apportée à l'exemple. 

Codes de sous-zones 

¼2 – Numéro d'édition [RENOMMÉ, 2021]  [REDÉCRIT, 2021] 

https://www.marc21.ca/M21/COD/LNG.html
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