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085 Composantes d'indice de classification synthétisé  (R) 
 

Premier indicateur  Second indicateur 

Non défini  Non défini 

» Non défini  » Non défini 
     

Codes de sous-zones   

¼a Indice où se trouvent les instructions - indice unique  ¼v Indice dans un sous-classement interne ou  
 ou premier indice d’une séquence  (R)   une table de complément où se trouvent les 
¼b Indice de base ( R)    Instructions  (R) 
¼c Indice de classification - dernier indice    ¼w Identification de la table - sous-classement   
 d’une séquence  (R)   interne ou table de complément  (R) 
¼f Désignateur de facette  (R)  ¼y Numéro de séquence de la table de  
¼r Racine de l’indice  (R)   sous-classement interne ou de la table  
¼s Chiffres ajoutés d’un indice de classification dans la   de complément  (R) 
 table générale ou la table externe  (R)  ¼z Identification de la table  (R) 
¼t Chiffres ajoutés d’un sous-classement interne   ¼0 Numéro normalisé ou de contrôle de la notice  
 ou d’une table de complément  (R)   d'autorité  (R) 
¼u Indice analysé  (R)  ¼1     URI de l'objet du monde réel  (R) 
   ¼6 Liaison  (NR) 
   ¼8 Numéro de liaison de zone et de séquence  (R) 
     

DÉFINITION ET PORTÉE DE LA ZONE 

Cette zone contient l'information montrant comment un indice ou une portion d'indice de classification 
synthétisé a été construit. Elle retrace les différentes composantes d'un indice synthétisé, montrant les 
différentes portions de l'indice ainsi que la provenance des instructions complémentaires. Si un indice a 
été construit en utilisant deux ou plusieurs instructions, chacune d'elles doit être entrée dans une zone 
085 distincte. 

 
 

LIGNES DIRECTRICES POUR L'APPLICATION DES DÉSIGNATEURS DE CONTENU 

   INDICATEURS 

Les deux positions d'indicateur sont non définies et chacune contient un blanc (»). 

   CODES DE SOUS-ZONES 

¼a - Indice où se trouvent les instructions - Indice unique ou premier indice d'une séquence 

La sous-zone ¼a contient l'indice de classification pour lequel on trouve des instructions 
complémentaires afin de former un indice. 

¼b - Indice de base 

La sous-zone ¼b contient l'indice de classification de base auquel seront ajoutés un ou 
plusieurs indices. Dans plusieurs cas, il se peut que ce soit le même que celui noté dans la 
sous-zone ¼a. Lorsque deux ajouts ou plus sont utilisés pour la construction d'un indice, l'indice 
de base pour la seconde zone 085 et les suivantes est l'indice résultant de l'ajout précédent 
immédiatement.  

¼c - Indice de classification - Dernier indice d'une séquence 
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La sous-zone ¼b contient le dernier indice de classification d'une séquence lorsque le premier 
indice de la séquence est entré dans la sous-zone ¼a. 

¼f - Désignateur de facette 

La sous-zone ¼f contient des caractères supplémentaires qui seront ajoutés aux indices de 
classification indiquant des facettes.  

¼r - Racine de l'indice 

La sous-zone ¼r contient les chiffres initiaux de l'indice ou de la série d'indices modèles lorsque 
ces chiffres ne sont pas ajoutés. Si cette sous-zone est présente, la sous-zone ¼d doit aussi 
être présente pour préciser les chiffres ajoutés.  

¼s - Chiffres ajoutés d'un indice de classification dans la table générale ou la table externe 

La sous-zone ¼s contient les chiffres qui ont été ajoutés à partir d'un indice de classification 
dans une table générale ou une table externe afin de former l'indice synthétisé.  

¼t - Chiffres ajoutés d'un sous-classement interne ou d'une table de complément 

La sous-zone ¼t contient les chiffres qui ont été ajoutés à partir d'un sous-classement interne ou 
d'une table d'ajout afin de construire l'indice synthétisé.  

¼u - Indice analysé  

La sous-zone ¼u identifie l'indice qui est analysé et elle peut se répéter lorsque la même zone 
085 s'applique à plus d'un indice apparaissant dans la même notice.  

¼v - Indice dans un sous-classement interne ou une table de complément où se trouvent les 
instructions 

La sous-zone ¼v identifie l'indice (indice unique ou premier élément de la série d’indices) dans 
un sous-classement interne ou une table de complément pour lesquels on trouve des 
instructions complémentaires.  

¼w - Identification de la table - sous-classement interne ou table de complément 

La sous-zone ¼w identifie l'indice de classification (indice unique ou premier élément de la série 
d’indices) pour lequel on trouve un sous-classement interne ou une table de complément. 

¼y - Numéro de séquence de la table de sous-classement interne ou de la table de complément 

La sous-zone ¼y renferme un numéro de séquence ou un autre identificateur d’un sous-
classement 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 

La sous-zone ¼z renferme le numéro de la table qui a servi à la construction de l'indice de 
classification. La sous-zone ¼z est utilisée une seule fois lorsqu'il s'agit d'une série d'indices et 
elle précède le premier indice de la série. 

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. 

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. 
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   EXEMPLES 

082   00¼81¼a346.0469516¼222 
085   »»¼81.1¼b346.046¼a346.046¼r333¼s95 
085   »»¼81.2¼b346.04695¼a333.7¼c333.9¼w333.7¼c333.9¼t16 

L'indice de classification Dewey 346.0469516 de la zone 082 correspond au droit assurant 
le contrôle et la réglementation par l'État des ressources biologiques dans le souci de leur 
conservation.  

La première zone 085 montre que l'indice 346.04695 a été construit à partir de 346.046 
correspondant au droit assurant le contrôle et la réglementation par l'État des catégories 
particulières de ressources naturelles et en ajoutant la portion 95, correspondant aux 
ressources biologiques, provenant de 333.95 et ce, en suivant les instructions de 346.046.  

La seconde zone 085 montre que l'indice 346.0469516 a été construit à partir de 
346.04695 et en ajoutant la portion 16, correspondant à la conservation, provenant de la 
première table de complément sous 333.7 - 333.9, et ce, selon les indications sous 333.7 - 
333.9. 

082   04¼81¼a599.0994¼c22 
083   0»¼82¼a598.0994¼222 
085   »»¼81.1¼b599¼z1¼s09 
085   »»¼81.2¼b599.09¼z1¼a093¼c099¼z2¼s94 
085   »»¼82.1¼b598¼z1¼s09 
085   »»¼82.1¼b598.09¼z1¼a093¼c099¼z2¼s94 

Les deux premières zones 085 montre comment l'indice de classification Dewey 599.0994 
dans la zone 082 a été construit. 

La première zone 085 montre que l'indice 599.09 a été construit à partir de l'indice 599, 
correspondant aux mammifères, et en ajoutant la portion 09, correspondant à l'étude 
géographique, provenant de la Table 1 sur les subdivisions communes. 

La seconde zone 085 montre que l'indice 599.0994 a été construit à partir de 599.09 et en 
ajoutant la portion 94, correspondant à l'Australie, provenant de la Table 2 des régions, en 
suivant les instructions 093 - 099 de la Table 1 sur les subdivisions communes.  

Les deux zones 085 suivantes montrent comment l'indice de classification Dewey 
599.0994 dans la zone 083 a été construit. 

 
 

CONVENTIONS D'ENTRÉES DES DONNÉES 

Classification décimale Dewey 

Cette zone est principalement utilisée pour la Classification décimale Dewey, qui repose sur le 
concept de la formation d'indice. La zone 085 se répète chaque fois que l'on effectue une addition à 
l'indice de base. 

Ordre des sous-zones 

L'indice de base (sous-zone ¼b) est toujours donné en premier lieu et est suivi de l'emplacement des 
instructions complémentaires (sous-zones ¼a et ¼c). Lorsque des ajouts multiples sont effectuées à 
un indice synthétisé, on utilise un indice de base cumulatif (l'indice provenant de l'ajout précédent) 
dans la sous-zone ¼b de la zone 085 suivante. Cette zone comprend les instructions relatives à 
l'ajout de nombreux zéros aux subdivisions communes. Le cas échéant, les zéros sont inscrits dans 
la sous-zone ¼f (Désignateur de facette). 
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HISTORIQUE DES DÉSIGNATEURS DE CONTENU 

¼0 - Numéro normalisé ou de contrôle de la notice d'autorité  [NOUVEAU, 2017] 
¼1 - URI de l'objet du monde réel  [NOUVEAU, 2017] 


