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084

Autres indices de classification (R)

Premier indicateur

Second indicateur

Non défini

Non défini

»

Non défini

»

Non défini

Codes de sous-zones
¼a
¼b
¼q
¼0

Indice de classification (R)
Numéro de document (NR)
Source d’attribution (NR)
Numéro normalisé ou de contrôle de la notice
d'autorité (R)

¼1
¼2
¼6
¼8

URI de l'objet du monde réel (R)
Source de l’indice (NR)
Liaison (NR)
Numéro de liaison de zone et de séquence (R)

DÉFINITION ET PORTÉE DE LA ZONE
Cette zone renferme un indice de classification provenant d’un système de classification autre que ceux
qui sont couverts par une des zones de cotes ou d’indices de classification déjà existantes.
Aussi cette zone ne doit pas être utilisée pour les indices de classification attribués par une source pour
laquelle un code de source de l’indice ne serait pas entré dans une sous-zone ¼2.
Cette zone comprend un indice de classification provenant d’un système de classification autre que celui
de la Library of Congress Classification dont l’indice est saisi dans la zone 050 (Cote de la Bibliothèque
du Congrès), ceux de Bibliothèque et Archives Canada sont saisis dans la zone 055 (Indices de
classification attribués au Canada), ceux de la National Library of Medicine sont saisis dans la zone 060
(Cote de la National Library of Medicine), ceux de la National Agricultural Library dans la zone 070 (Cote
de la National Agricultural Library), ceux du U.S. Government Printing Office sont saisis dans la zone 086
(Indice de classification des documents gouvernementaux), ceux de la ‡ Classification décimale
universelle „ sont saisis dans la zone 080 (Indice de la Classification décimale universelle) et ceux de la
‡ Classification décimale Dewey „ sont saisis dans la zone 082 (Indice de Classification décimale
Dewey).
La zone 084 sert également à la saisie des numéros provenant du système CODOC qui est utilisé au
Canada pour la classification de publications officielles.
LIGNES DIRECTRICES POUR L'APPLICATION DES DÉSIGNATEURS DE CONTENU
 INDICATEURS
Les deux positions d'indicateur ne sont pas définies et chacune contient un blanc ( » ).
 CODES DE SOUS-ZONES
¼a - Indice de classification
Cette sous-zone renferme le segment représentant l'indice de classification. L’inscription
d’indices de classification alternatifs se fait dans des sous-zones distinctes.
084 »»¼a014¼2frbnpnav
084 »»¼a016¼a014¼a018¼a122¼2frbnpnav
¼b - Numéro de document
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084
Cette sous-zone renferme le segment représentant le numéro de document dans une cote.
084 »»¼a84.7¼bSShA¼2rubbk
084 »»¼aKB112.554¼bU62 1980¼2laclaw
¼q - Source d'attribution
Cette sous-zone renferme le code MARC de l'organisme qui a attribué l'indice de classification.
Les codes des organismes internationaux sont répertoriés dans le MARC Code List for
Organizations de la Bibliothèque du Congrès.
Les codes des organismes canadiens sont répertoriés dans Sigles et politiques de prêt entre
bibliothèques au Canada de Bibliothèque et Archives Canada.
Les codes des organismes du Royaume-Uni sont répertoriés dans le Directory of MARC codes
for UK organisations de la British Library.
Les codes des organismes de l’Allemagne sont répertoriés dans le Online Directory of German
ISIL and Library Codes de la Staatsbliothek zu Berlin.
084 »»¼a330¼a380¼a650¼a670¼qDE-101¼2sdnb
084 »»¼a000¼a330¼qDE-600¼2sdnb
084 »»¼a125¼a631¼qDE-600¼2zdbs

[Différents organismes ont attribué à un document trois indices de classifications.]

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 l’indice
La source du code MARC provient des Codes sources pour les systèmes de classification qui
sont mis à jour par la Bibliothèque du Congrès.
084 »»¼a8501(043)¼2rueskl
084 »»¼aCA2 PQ C07 81P52¼2cacodoc

[Indice provient du système de classification CODOC.]

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
Casse
La casse des caractères alphabétiques des indices de classification devrait se faire selon les règles en
vigueur des différents systèmes de classification. Dans la plupart des systèmes de classification, les
caractères alphabétiques sont saisis en lettres majuscules.
Espacement
Tous les espaces requis dans la composition d’une cote doivent être saisis.
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HISTORIQUE DES DÉSIGNATEURS DE CONTENU
Avant 1997, les numéros CODOC étaient inscrits dans la zone 088. [CAN/MARC seulement]

¼q - Source d’attribution [NOUVEAU, 2011]
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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