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Indice supplémentaire de la Classification décimale Dewey (R)

Premier indicateur

Second indicateur

Type d'édition

Non défini

0
1
7

Intégrale
Abrégée
Autre édition mentionnée à la sous-zone ¼2

»

Non défini

Codes de sous-zones
¼a
¼c
¼m
¼q

Indice de classification (R)
Indice de classification - Dernier indice d’une
séquence (NR)
Désignation normalisée ou facultative (NR)
Source d'attribution (NR)

¼y

¼z
¼2
¼6
¼8

Numéro de séquence de la table de
sous-classement interne ou de la table
de complément (R)
Identification de la table (R)
Numéro d’édition (NR)
Liaison (NR)
Numéro de liaison de zone et de séquence (R)

DÉFINITION ET PORTÉE DE LA ZONE
Cette zone contient les indices de classification utilisés pour l'accès aux sujets. Les sources de l'indice de
classification proviennent soit de l'édition intégrale ou abrégée de la Classification décimale Dewey et
index, ainsi que des mises à jour électroniques de l'une ou l'autre des éditions. Jusqu'en 1997, les mises
à jour étaient publiées dans les DC & : Dewey Decimal Classification Additions, Notes and Decisions.
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 04¼a388.13¼222
083 0»¼z2¼a4947¼222

[Exemple décrivant un livre sur les tunnels dans les Alpes suisses. L'indice Dewey
388.13 est utilisé pour les ouvrages interdisciplinaires sur les tunnels, mais l'indice
en tant que tel est plus général, couvrant ainsi une variété d'éléments particuliers
des des routes. Conséquemment, la notation de l'aire géographique ne peut être
ajoutée à l'indice dans la zone 082. La zone 083 renferme la notation de l'aire
géographique tirée de la Table 2 pour les Alpes suisses. ]

1 – Abrégée
Cette valeur indique que l'indice de classification provient de l'édition abrégée.
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7 - Autre édition mentionnée à la sous-zone ¼2
Cette valeur indique que l'indice de classification provient de l'édition mentionnée à la souszone ¼2.
 Second indicateur – Non défini
La position du second indicateur n'est pas définie et contient donc un blanc (»).
 CODES DE SOUS-ZONES
¼a − Indice de classification
Cette sous-zone renferme un indice de classification additionnel en rapport avec la ressource et
qui peut être aussi utilisé pour l'accès aux sujets en plus du premier indice de classification déjà
attribué.
082 04¼a599.0994¼222
083 0»¼a598.0994¼222
083 0»¼z2¼a94¼222

[Exemple décrivant un livre sur les oiseaux et les mammifères d'Australie. L'indice
Dewey 599 est utilisé pour les ouvrages généraux sur les oiseaux et les
mammifères. La partie 09 de l'indice dans la zone 082 provient de la Table 1
identifiant l'étude géographique et la partie 94 provient de la Table 2 identifiant
l'Australie. Il n'y a aucune façon de savoir si ce livre traite des oiseaux ou non.
L'indice Dewey 598 dans la première sous-zone 083 correspond aux oiseaux, et
l'indice au complet identifie les oiseaux d'Australie. La seconde zone 083 contient
l'indice 94 pour l'Australie provenant de la Table 2, et ce, dans le but d'aider les
utilisateurs lors de recherches exhaustives sur l'Australie]

¼c − Indice de classification - Dernier indice d'une séquence
Cette sous-zone renferme le dernier indice de classification d'une séquence lorsque le premier
indice de la séquence est entré dans la sous-zone ¼a.
¼m - Désignation normalisée ou facultative
Cette sous-zone précise si l'indice de classification contenu dans la zone provient de la partie
normalisée ou facultative des tables générales ou auxiliaires du système de classification
identifié par le premier indicateur (Type d'édition) et par le code de sous-zone ¼2 (Numéro
d'édition). Les codes a (Normalisé) et b (Facultatif) sont alors utilisés.
¼q - Source d'attribution
Cette sous-zone renferme le code MARC de l'organisme qui a attribué l'indice de classification.
Le code des organismes internationaux provient du document du Library of Congress MARC
Code List for Organizations tandis que les codes des organismes canadiens, eux, sont
répertoriés dans le document Sigles et politiques de prêt entre bibliothèques au Canada de
Bibliothèque et Archives Canada.
¼y – Numéro de séquence de la table de sous-classement interne ou de la table de complément
Cette sous-zone renferme un numéro de séquence ou un autre identificateur d’un sousclassement interne ou d’une table de complément pour une classification donnée. La valeur
« 1 » sera accordée à la première ou à la seule table de complément correspondant à un indice
de classification donné et les valeurs entières successives seront accordées aux tables de
compléments suivantes.
¼z − Identification de la table
Cette sous-zone renferme le numéro de la table dans laquelle provient l'indice de classification
d'une notice de subdivision. La sous-zone ¼z précède toujours la sous-zone ¼a qui lui est
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associé dans la zone.
¼2 − Numéro d'édition
Cette sous-zone renferme le numéro de l'édition des tables de classification Dewey dont on
s'est servi pour attribuer l'indice de classification.
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
Espacement
La lettre minuscule ‡ s „, pour identifier les collections, est séparée de l'indice par un espace.
Constantes d'affichage
[ ... ]

[crochets]

Les crochets encadrant un indice de la Classification décimale Dewey dans les produits imprimés
n'apparaissent pas dans une notice MARC. Le système peut les générer en tant que constante
d'affichage associée à l'étiquette de zone.
Désignation standard ou facultative
Lorsque la sous-zone ¼m est présente dans la zone, une seule sous-zone ¼a devrait être codée, à moins
que la valeur de la sous-zone ¼m s'applique à tous les indices mentionnés dans les sous-zones ¼a d'une
même zone. Sinon la zone doit être répétée.

HISTORIQUE DES DÉSIGNATEURS DE CONTENU
Premier indicateur - Type d'édition

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