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688 Vedette-matière -- Type d'entité non spécifié  (R) 
 

Premier indicateur  Second indicateur 

Non défini  Source du nom, du titre ou terme 

» Non défini  » Aucune indication fournie 

   
7 Source indiquée dans la sous-zone ¼2 

 

Codes de sous-zones   

¼a Nom, titre ou terme  (NR)  ¼2 Source du nom, du titre ou du terme  (NR) 

¼e Terme de relation  (R)  ¼3 Documents précisés  (NR) 

¼g Renseignements divers  (R)  ¼4 Relation  (R) 

¼0 
Numéro de contrôle de la notice d'autorité ou 

numéro normalisé  (R) 
 

¼6 Liaison  (NR) 

¼8 Numéro de liaison de zone et de séquence  (R) 

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

     

     

DÉFINITION ET PORTÉE DE LA ZONE 

Cette zone comprend une vedette-matière où le type d'entité de la vedette n'est pas spécifié. 

 
Cette zone est utilisée si aucune information est fournie pour identifier le type d'entité auquel la vedette-
matière appartient.  
 
Les vedettes-matières qui ne sont pas créés selon des règles généralement reconnues de catalogage et 
de construction de thésaurus sont inscrites dans la zone 653. 
 

LIGNES DIRECTRICES POUR L'APPLICATION DES DÉSIGNATEURS DE CONTENU 

   INDICATEURS 

   Premier indicateur – Non défini 

Non défini et contient un blanc (») 
 

   Second indicateur – Source du nom, du titre ou du terme 

Système de vedette-matière ou thésaurus utilisé pour créer une vedette-matière. 
 

» - Aucune indication fournie 
 
7 - Source indiquée dans la sous-zone ¼2 

 Indique que la source du nom, du titre ou du terme est saisi dans la sous-zone ¼2. 

   CODES DE SOUS-ZONES 

¼a - Nom, titre ou terme 

Nom, titre ou terme utilisé dans des vedettes. 

688 »7¼aVenus¼0(DE-2581)TH000006586¼2gbd 
688 »7¼a Forum Romanum¼0(DE-2581)TH000010820¼2gbd 
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¼e - Terme de relation 

Cette sous-zone contient une désignation de fonction qui décrit la relation entre le nom et 

l'ouvrage. Un terme de relation peut être utilisé plus qu'une fois si l'entité possède plus qu'une 

relation.  

¼g - Renseignements divers 

Élément de données qui ne figurent pas de façon plus appropriée dans une autre sous-zone  
définie. 

 

¼0 - Numéro de contrôle de la notice d'autorité ou numéro normalisé   

Voir la description de cette sous-zone dans l'Annexe A. 
 
688 »7¼aImmanuel Kant (17-24 - 1804)¼0(DE-2581)TH000005362 
 ¼2gbd 
688 »7¼aNaturrecht¼0(DE-2581)TH000006673¼2gbd 

¼1 - URI de l'objet du monde réel 

Voir la description de cette sous-zone dans l'Annexe A. 

¼2 - Source du nom, du titre ou du terme 

Cette sous-zone contient le code MARC qui identifie la source du terme à laquelle la vedette est 
attribuée. Ce code est utilisé seulement lorsque la position du second indicateur contient la 
valeur 7 (Source indiquée dans la sous-zone ¼2). La source du code est le document intitulé 
Codes sources pour les vedettes-matière et termes d'indexation 

¼3 - Documents précisés 

Cette sous-zone renferme des renseignements sur la partie des documents décrits à laquelle la 
zone s'applique. 

¼4 - Relation 

Code ou URI qui spécifie la relation entre l'entité décrite dans la notice et l'entité mentionnée 
dans la zone. Plus d'un code de relation ou URI peut être utilisé si l'entité de nom a plus d'une 
fonction. Une source de codes de relation est la Liste des codes de relation MARC 
(marcrelator). 

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 688 ne termine pas avec une marque de ponctuation ou avec une parenthèse 
fermante à moins que celle-ci fasse partie des données. 
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