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680 Note générale destinée au public (R)
Premier indicateur

Second indicateur

Non défini
» Non défini

Non défini
» Non défini

Codes de sous-zones
¼a Terme de vedette ou de subdivision (R)
¼i Texte explicatif (R)
¼5 Institution à laquelle s'applique la zone (R)

¼6 Liaison (NR)
¼7 Provenance des données (R)
¼8 Numéro de liaison de zone et de séquence (R)

DÉFINITION ET PORTÉE DE LA ZONE
Cette zone contient une note qui donne des renseignements généraux sur une vedette dans une zone 1XX
pour laquelle une zone de note spécialisée n'a pas été définie. Il faut entrer chaque élément d'information
dans une zone 680 distincte. La note est rédigée de façon à pouvoir être affichée au public. Il faut entrer
les notes générales non destinées au public dans la zone 667 (Note générale non destinée au public).

LIGNES DIRECTRICES POUR L'APPLICATION DES DÉSIGNATEURS DE CONTENU
 INDICATEURS
Les deux positions d'indicateur sont non définies; chacune contient un blanc (»).
 CODES DE SOUS-ZONES
¼a - Terme de vedette ou de subdivision
La sous-zone ¼a renferme une vedette qui est utilisée pour intensifier le texte de la note contenue dans la
sous-zone ¼i (Texte explicatif). On peut entrer des vedettes adjacentes dans une seule sous-zone ¼a.
150 »»¼aGrisou
680 »»¼iSous cette vedette, on trouve les ouvrages sur le méthane sous forme de gaz
inflammable se dégageant des mines de charbon. On entre les ouvrages sur le méthane
contenu dans des strates de charbon sous¼aMéthane des couches de charbon.
150 »»¼aRelations économiques internationales
680 »»¼iSous cette vedette, on trouve les ouvrages sur les relations économiques entre les
pays. On entre les ouvrages traitant des relations économiques extérieures des pays, des
villes, etc. sous des vedettes du type ¼a[lieu]–Relations économiques extérieures,¼iqui
sont subdivisées par lieu au besoin. Dans ce cas, on attribue une deuxième vedette avec
les noms de lieux en positions inversées, p. ex.¼a1. États-Unis–Relations économiques
extérieures–France. 2. France–Relations économiques extérieures–États-Unis.
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¼i - Texte explicatif
La sous-zone ¼i renferme le texte d'une note générale destinée au public. Il faut répéter la sous-zone ¼i si
les éléments de la sous-zone ¼a sont intégrés au texte.
150 »»¼aRuthènes
680 »»¼iSous cette vedette, on trouve les ouvrages portant sur les Ukrainiens et sur les
résidents des Ruthènes subcarpatiques dans le territoire comprenant l'ancien Empire
austro-hongrois. On a entré les ouvrages portant sur leurs descendants après 1918 sous
¼aUkrainiens¼iou¼aRuthènes.
150 »»¼aChirurgie ambulatoire
680 »»¼iChirurgie s'adressant aux malades non hospitalisés. Elle peut être effectuée dans un
hôpital, un bureau ou un centre de chirurgie.
680 »»¼ichirurgie effectuée sur des malades non hospitalisés dans un cabinet de médecin,
dans un centre de chirurgie ou dans un hôpital;only/econ/methods/psychol/stand/trends/util
(selon la définition de MeSH)
180 »»¼xAbréviations
680 »»¼iUtiliser sous des vedettes de nom commun s'il s'agit d'ouvrages contenant des listes
d'abréviations portant sur le sujet.
¼5 - Institution à laquelle s'applique la zone
Voir la description de ces sous-zones dans l'Annexe A.
¼6 - Liaison
Voir la description de ces sous-zones dans l'Annexe A.
¼7 - Provenance des données
Voir la description de cette sous-zone dans l'Annexe H - Sous-zones de provenance des données.
¼8 - Numéro de liaison de zone et de séquence
Voir la description de ces sous-zones dans l'Annexe A.

HISTORIQUE DES DÉSIGNATEURS DE CONTENU
680 - Note de portée (matières) [REDÉFINI] [USMARC seulement]
Codes de sous-zones

¼a - Vedette-matière ou terme de subdivision [REDÉFINI] [USMARC seulement]
En 1991, cette zone a été redéfinie comme une note générale destinée au public, et sa portée a été élargie aux fins d'utilisation
dans les notices d'autorité pour les noms et les matières.

¼7 - Provenance des données [NOUVEAU, 2022]
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