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653 Terme d'indexation – Vedette non contrôlée (R) 
 

Premier indicateur  Second indicateur 

Non défini  Type de terme ou de nom 

» Aucune information fournie  » Aucune information fournie 

0 Niveau non précisé  0 Nom commun 

1 Terme principal  1 Nom de personne 

2 Terme secondaire  2 Nom de collectivité 

   3 Nom de réunion 

   4 Terme chronologique 

   5 Nom géographique 

   6 Terme de genre ou de forme 

     

Codes de sous-zones   

¼a Terme non contrôlé  (R)  ¼7 Provenance des données  (R) 

¼6 Liaison  (NR)  ¼8 Numéro de liaison de zone et de séquence (R) 

     

DÉFINITION ET PORTÉE DE LA ZONE 

Cette zone contient des termes d'indexation qui ne sont pas tirés d'un système ou d'un thésaurus de 

vedettes-matières contrôlé. 
 
 
LIGNES DIRECTRICES POUR L'APPLICATION DES DÉSIGNATEURS DE CONTENU 
 

   INDICATEURS 

   Premier indicateur - Niveau du terme d'indexation  

Le premier indicateur indique le niveau du terme d'indexation.  On s'en sert pour établir la distinction 
entre les descripteurs principaux et secondaires. 

» - Aucune indication fournie 

La valeur ‡ » „ indique qu'aucune information n'est fournie sur le niveau du terme d'indexation. 

0 - Niveau non précisé 

La valeur ‡ 0 „ indique que le niveau du terme d'indexation pourrait être déterminé mais qu'il n'a 
pas été précisé. 

1 - Terme principal 

La valeur ‡ 1 „ indique que le terme d'indexation est un terme principal.  On considère qu'un 
terme d'indexation est principal s'il couvre le sujet mis en évidence dans le document décrit. 

2 - Terme secondaire 

La valeur ‡ 2 „ indique que le terme d'indexation est un terme secondaire.  On considère qu'un 

terme d'indexation est secondaire s'il représente un aspect moins important du contenu du 
document décrit. 
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   Second indicateur – Type de terme ou de nom 

La position du second indicateur permet de distinguer les termes d’indexation non contrôlés par type 
de terme ou de nom. 

» - Aucune information fournie 

0 - Nom commun 

240   00¼aHere comes everybody¼lGerman 
245   14¼aEin Mann in Dublin namens Joyce /¼cAnthony Burgess. [Übers. ins Dt.: Gisela u. 

Manfred Triesch] 
653   »0¼aMann 

653   »5¼aDublin 
653   »1¼aJoyce 

1 - Nom de personne 

653   »1¼aPlath 

2 - Nom de collectivité 

653    »2¼aUNICEF 

3 - Nom de réunion 

4 - Terme chronologique 

5 - Nom géographique 

653   »5¼aHamburg 

6 - Terme de genre ou de forme 

   CODES DE SOUS-ZONES 

¼a - Terme non contrôlé 

La sous-zone ¼a contient un terme d'indexation provenant d'un système ou d'un thésaurus de 
vedettes-matières non contrôlé.  On peut répéter la sous-zone ¼a lorsqu'on attribue plus d'un 

terme d'indexation au niveau désigné dans le premier indicateur. 
 

653   1»¼aÉléments à carburant¼aCarbonate évaporé¼aProduction d'énergie 
653   »»¼aHomme¼aYeux¼aMaladies 
 

245   10¼aGesetz und Freiheit¼beine Philosophie der Kunst¼cHarald Fricke 
653   »0¼aGesetz 
653   »0¼aFreiheit 

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 J - 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. 
  

https://www.marc21.ca/MaJ/BIB/B-Annexe-J.pdf


653 

MARC 21 - Bibliographique juillet 2022 653 - p. 3 

 
 

CONVENTIONS D'ENTRÉE DES DONNÉES 
  

La zone 653 ne se termine pas par un signe de ponctuation ou une parenthèse fermante à moins que 
le signe de ponctuation ne fasse partie intégrante des données. 

 

653   »»¼aPhilatélie (Italie) 
 
Un terme non contrôlé suivi d'un terme subséquent ne se termine pas par un signe de ponctuation 
ou une parenthèse fermante à moins que le signe de ponctuation ne fasse partie intégrante des 

données. 
 
653   1»¼aGlace, Sculpture, moules, etc.¼aJeux d'enfants 
 

Espacement 

Il n'y a pas d'espaces dans les sigles, les acronymes ou les abréviations. 
 

653   »»¼aO.T.A.N. 

Données de date de publication 

On peut utiliser la date de publication (soit la date qui se trouve dans la sous-zone ¼c de la zone 

260) avec le terme Adresses bibliographiques.  On peut représenter la date de publication de trois 
façons : 

 
653   »»¼aAdresses bibliographiques<siècle> <la date telle qu'inscrite dans la sous-zone ¼c de 

la zone 260> 

653   »»¼aAdresses bibliographiques 18e siècle 1788 
653   »»¼aAdresses bibliographiques<pas avant la date telle qu'indiquée à la sous-zone ¼c de 

la zone 260> 
653   »»¼aAdresses bibliographiques<pas après la date telle qu'indiquée à la sous-zone ¼c de 

la zone 260> 

 
Il ne faut pas utiliser de crochets (même s'il y en a dans la sous-zone ¼c de la zone 260). 
 

260   »»¼c[pas avant 1479] 

653   »»¼aAdresses bibliographiques pas avant 1479 
 
260   »»¼c[pas après le 21 août 1492] 
653   »»¼aAdresses bibliographiques pas après le 21 août 1492 
 

 
  
 
HISTORIQUE DES DÉSIGNATEURS DE CONTENU 

Indicateurs 

Second indicateur – Type de terme ou de nom [NOUVEAU, 2007]  

Codes de sous-zones 

¼7 - Provenance des données  [NOUVEAU, 2022] 
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[ Page blanche ] 
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