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055 Indices de classification attribués au Canada  (R) 

 
 
Premier indicateur 
 
Présence dans la collection de BAC 
» Aucune indication fournie 
0 L'ouvrage est conservé à BAC 
1 L'ouvrage n'est pas conservé à BAC 

Second indicateur 
 
Type, intégralité, source de la cote ou de l'indice de 
classification 
0 Cote attribuée selon la classification de la LC par BAC 
1 Indice de classification complet de la LC attribué par 

BAC 
2 Indice de classification incomplet de la LC attribué par 

BAC 
3 Cote attribuée selon la classification de la LC par une 

bibliothèque participante 
4 Indice de classification complet de la LC attribué par 

une bibliothèque participante 
5 Indice de classification incomplet de la LC attribué par 

une bibliothèque participante 
6 Autre cote attribuée par BAC 
7 Autre indice de classification attribué par BAC 
8 Autre cote attribuée par une bibliothèque participante 
9 Autre indice de classification attribué par une 

bibliothèque participante 
 

  
Codes de sous-zones 
 
¼a Indice de classification  (NR) 
¼b Numéro de document  (NR) 
¼0 Numéro normalisé ou de contrôle de la notice 

d'autorité  (R) 
¼1   URI de l'objet du monde réel  (R) 

¼2 Source de la cote/de l'indice de classification  (NR) 
¼6 Liaison  (NR) 
¼8 Numéro de liaison de zone et de séquence  (R) 

 

 
DÉFINITION ET PORTÉE DE LA ZONE  
 
Cette zone renferme soit une cote complète ou un indice de classification attribué par  Bibliothèque et 
Archives Canada (BAC) ou par une bibliothèque participante à BAC, mais ne comprend pas les cotes ou les 
indices de classification attribués par le système de classification de la National Library of Medicine, la 
Classification décimale universelle et la Classification décimale Dewey.  On entre ces indices et cotes dans 
les zones 060 (Cote de la National Library of Medicine), 080 (Indice de la Classification décimale universelle) 
et 082 (Indice de la Classification décimale Dewey), respectivement.  Veuillez noter que les cotes et les 
indices de classification qui doivent être entrés dans la zone 055 comprennent ceux qui sont attribués selon 
les systèmes de classification de la Bibliothèque du Congrès, y compris ceux qui ont été élaborés 
spécialement par Bibliothèque et Archives Canada pour l'histoire et la littérature au Canada. 
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LIGNES DIRECTRICES POUR L 'APPLICATION DES DÉSIGNATEURS DE CONTENU 
 
   INDICATEURS 
 

Premier indicateur - Présence dans la collection de BAC 

La position du premier indicateur renferme une valeur indiquant si le document se trouve dans les 
collections de BAC. 

» - Aucune indication fournie 

La valeur ‡»„ indique qu'aucune information n'est fournie.  Tout établissement autre que BAC utilise la 
valeur ‡»„ pour la saisie de leurs notices. 

055   »5¼aHT154 

0 - L'ouvrage est conservé à BAC 

La valeur ‡0„ indique que le document se trouve dans les collections de BAC. 

055   01¼aM1679.18 

1 - L'ouvrage n'est pas conservé à BAC 

La valeur ‡1„ indique que le document ne se trouve pas dans les collections de BAC. 

055   12¼aTS800 

Second indicateur - Type, intégralité, source de la cote ou de l 'indice de classification 

La position du second indicateur renferme une valeur qui indique le type de cote (soit qu'il s'agit d'un indice 
de classification LC, d'une cote établie selon la classification LC, ou d'une cote ou d'un indice de 
classification attribué selon un autre système de classification), l'intégralité de l'indice de classification 
(seulement pour les indices de classification LC), si la cote ou l'indice a été attribué par Bibliothèque et 
Archives Canada ou par une bibliothèque participante. 

Un indice de classification LC (les valeurs ‡1„, ‡2„, ‡4„ ou ‡5„ du second indicateur) est un indice attribué 
selon la Library of Congress Classification ou des LC Classification-Additions and Changes.  Un indice de 
classification ‡incomplet„ (la valeur ‡2„ ou ‡5„) possède un sujet qui n'a pas de cote Cutter requise par la 
Library of Congress Classification. 

Une cote ‡établie selon la classification LC„ (les valeurs ‡0„ ou ‡3„ du second indicateur) est une cote 
attribuée selon la Library of Congress Classification ou des LC Classification-Additions and Changes et les 
tables élaborées par Bibliothèque et Archives Canada pour l'histoire du Canada (tables FC), la littérature 
canadienne (PS 8000-8999) et le droit canadien.  Cette cote ne comprend pas les cotes provenant de 
tables de la LC qui ont été modifiées ou étendues localement. 

Quant aux cotes ou aux indices de classification ne provenant pas de la LC ou n'étant pas établis d'après la 
classification LC (les valeurs ‡6„, ‡7„, ‡8„ ou ‡9„ du second indicateur), un code dans la sous-zone ¼2 
(Source de la cote/de l'indice de classification) permet d'identifier la liste ou le plan de la source utilisé pour 
attribuer une cote ou un indice de classification. 

0 - Cote attribuée selon la classification de la LC par BAC 

La valeur ‡0„ indique que la zone contient une cote établie selon la classification de la LC qui a été 
attribuée par BAC.  

 055   00¼aJK609¼bM2 

1 - Indice de classification complet de la LC attribué par BAC 

La valeur ‡1„ indique que la zone contient un indice de classification complet de la LC qui a été attribué 
par BAC. 



055 
 

MARC 21 - Bibliographique décembre 2017 055 - p. 3 

 
 055   01¼aM1679.18 

2 - Indice de classification incomplet de la LC attribué par BAC 

La valeur ‡2„ indique que la zone contient un indice de classification incomplet de la LC qui a été attribué 
par BAC.  L'indice est suivi d'un astérisque (*). 

 
 055   12¼aPS8575* 
  [La subdivision d'auteur manque.] 

3 - Cote attribuée selon la classification de la LC par une bibliothèque participante  

La valeur ‡3„ indique que la zone contient une cote établie selon la classification de la LC qui a été 
attribuée par la bibliothèque participante. 

 
 055   »3¼aDS598 S7¼b.B34 

4 - Indice de classification complet de la LC attribué par une bibliothèque participante 

La valeur ‡4„ indique que la zone contient un indice de classification complet de la LC qui a été attribué 
par la bibliothèque participante. 

 
 055   »4¼aRT81 U6 

5 - Indice de classification incomplet de la LC attribué par une bibliothèque participante 

La valeur ‡5„ indique que la zone contient un indice de classification incomplet de la LC qui a été attribué 
par la bibliothèque participante.  L'indice est suivi d'un astérisque (*). 

 
 055   »5¼aHT154G* 

6 - Autre cote attribuée par BAC 

La valeur ‡6„ indique que la zone contient une cote (autre qu'un LC, NLM, Décimale universelle ou 
Dewey) qui a été attribuée par BAC. 

 
 055   06¼aK347.9444¼bC5164 

7 - Autre indice de classification attribué par BAC 

La valeur ‡7„ indique que la zone contient un indice de classification (autre qu'un LC, NLM, Décimal 
universelle ou Dewey) qui a été attribué par BAC.  Cette valeur n'est pas utilisée. 

8 - Autre cote attribuée par une bibliothèque participante 

La valeur ‡8„ indique que la zone contient une cote (autre qu'un LC, NLM, Décimal universelle ou 
Dewey) qui a été attribuée par la bibliothèque participante.  

 
 055   18¼aKF385 ZB5¼bC6¼2kfmod 

9 - Autre indice de classification attribué par une bibliothèque participante 

La valeur ‡9„ indique que la zone contient un indice de classification (autre qu'un LC, NLM, Décimal 
universelle ou Dewey) qui a été attribué par la bibliothèque participante.  

 
   CODES DE SOUS-ZONES  

¼a - Indice de classification 

La sous-zone ¼a renferme le segment représentant l'indice de classification dans la cote.  Les cotes 
complémentaires sont inscrites dans des zones 055 distinctes. 

 055   01¼aFC3099 
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 055   02¼aFC2949* 
 
 055   01¼aHB31 
 055   00¼aHB31¼bS54fol. 
  [Zones 055 multiples; indice de classification de la LC, et cote de BAC.] 

¼b - Numéro de document 

La sous-zone ¼b contient le segment représentant le numéro du document dans la cote. 

 055   00¼aF5050 .2¼bT5 
 
 055   02¼aFC2949* 
 055   00¼aF5449 W4¼bA28fol. Ref. 
  [Zones 055 multiples; indice de classification incomplet de la LC et cote de BAC.] 

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. 
 

¼2 - Source de la cote/de l'indice de classification 

La sous-zone ¼2 comprend un code qui identifie la liste de base ou le système qui a servi à attribuer la 
cote ou l'indice de classification.  On utilise cette sous-zone seulement lorsque le second indicateur 
contient les valeurs ‡6„ (Autre cote attribuée par BAC), ‡7„ (Autre indice de classification attribué par 
BAC), ‡8„ (Autre cote attribuée par une bibliothèque participante) ou ‡9„ (Autre indice de 
classification attribué par une bibliothèque participante).  Les codes qui doivent être inscrits dans la 
sous-zone sont énumérés dans le document intitulé Codes de relations, de sources et de conventions 
de description MARC. 

 055   18¼aKF385 ZA2¼b.T34 1989¼2kfmod 
  [Cote attribuée selon la KF Classification, Modified for Use in Canadian Law Libraries.] 

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 
 
Ponctuation 
 
La zone 055 ne se termine pas par un point final. 
 
Espacement 
 
Tout espace requis dans la cote doit être ajouté. 
  
 
HISTORIQUE DES DÉSIGNATEURS DE CONTENU 
 
¼0 - Numéro normalisé ou de contrôle de la notice d'autorité  [NOUVEAU, 2017] 



055 
 

MARC 21 - Bibliographique décembre 2017 055 - p. 5 

¼1 – URI de l'objet du monde réel  [NOUVEAU, 2017] 
 

 


