Rappels et renvois

Rappels et renvois
Renseignements généraux
Zones de renvoi
253
353

Renvoi complexe ‡ voir „ (R)
Renvoi complexe ‡ voir aussi „ (R)

Zones de rappel
453
553

Rappel d’indice invalide (R)
Rappel d’indice valide (R)

DÉFINITION ET PORTÉE
Un renvoi est utilisé pour des renvois entre indices de classification construits conformément au système
de classification qui est identifié dans la zone 084 (Système de classification et édition). Il passe d'un
indice de classification invalide à un indice de classification valide, ou d'un indice de classification valide
à un autre indice de classification valide. Les zones de rappel ou de note de renvoi sont utilisées afin de
diriger l'utilisateur vers un autre indice de classification, souvent pour des aspects précis d'un sujet. Les
affichages de renvoi réciproque peuvent être produits grâce à la combinaison du contenu d'une zone de
rappel ou de note de renvoi avec la zone 153 (Indice de classification) d'une notice. Dans certains cas, la
bibliothèque d'entrée peut fournir une zone de rappel et de note de renvoi et choisir de supprimer le
rappel à des fins d'affichage.
 ZONES DE RAPPEL
Les zones de rappel passent directement d'un indice à un autre. Une zone 453 de rappel d'indice invalide
passe d'un indice invalide à un indice valide. Une zone 553 de rappel d'indice valide passe d'un indice de
classification valide à un autre, souvent pour la classification de sujets déterminés. Les affichages de
renvoi produits à partir de zones de rappel portent le nom de renvois simples. Dans un affichage de
renvoi simple, la zone 453 ou 553 contient l'indice d'où provient le renvoi et après une expression
d'instruction de renvoi, la zone 153 contient l'indice auquel se rapporte le renvoi. Dans les zones de
rappel, l’expression d'instruction de renvoi est associée à un code contenu dans la sous-zone
¼w/0 (Relation particulière) et/ou dans la sous-zone ¼w/1 (Lien hiérarchique). Il peut arriver que
l'expression d'instruction de renvoi figure explicitement dans la sous-zone ¼i (Expression d'instruction de
renvoi).
084
153
453

0»¼alcc
[Classification de la Bibliothèque du Congrès]
»»¼aHD1330¼cHD1331¼hIndustries. Land use. Labor¼hLand use¼hLand tenure¼jLandlord and peasant
00¼wj¼aHD1501.2¼hIndustries. Land use. Labor¼hAgricultural economics¼jLandlord
[Un indice de classification invalide dans la zone 453 dirige l'utilisateur vers une séquence d'indice de
classification valide dans la zone 153.]

Exemple d'affichage de renvoi:
Industries. Land use. Labor
Agricultural economics
Landlord see HD1330-HD1331
[Remarque : l'indice invalide contenu dans la sous-zone ¼a de la zone 453 peut être supprimé pour l'affichage]

 ZONES DE NOTE DE RENVOI
Les zones de note de renvoi passent d'un indice de classification à un ou plusieurs autres indices de
classification. On utilise une zone de note de renvoi lorsqu'une instruction de renvoi nécessaire est plus
complexe que ce que peuvent véhiculer un ou plusieurs renvois réciproques simples produits à partir des
zones de rappel 453 et/ou 553. Il existe deux types de zones de note de renvoi.
1)
Les renvois « voir » (zone 253), qui réfèrent à un indice de classification contenu dans une
autre notice.
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2)

Les renvois « voir aussi », qui dirigent l'utilisateur vers des sujets associés contenus dans
d'autres indices de classification valides (zone 353).

Les affichages de renvoi construits à partir des zones de note de renvoi portent le nom de renvois
complexes. Dans un affichage de renvoi complexe, la zone 153 d'une notice contient l'indice d'où
provient le renvoi et après une expression d'instruction de renvoi, la zone de note de renvoi contient
l'indice auquel se rapporte le renvoi. Pour les zones de note de renvoi, l'expression de renvoi est donnée
comme un texte explicite dans la sous-zone ¼i (Texte explicatif).
008/06
b
[numéro de la table]
[Classification décimale Dewey]
084 0»¼addc¼c22
153 »»¼a621.47¼hTechnologie (Sciences appliquées)¼hIngénierie et activités connexes ¼hPhysique
appliquée¼hThermique et moteurs¼jTechnologie de l'énergie solaire
253 2»¼iClasser la technologie des sources secondaires d'énergie solaire, à la source secondaire, ex.,
production d'électricité à partir du rayonnement solaire¼a621.31244¼iL'énergie éolienne¼a621.45
[L'expression d'instruction de renvoi est explicite dans la sous-zone ¼i de la zone 253]

Exemple d'affichage de renvoi à 621.47 :
621.47 Technologie de l'énergie solaire
Classer la technologie des sources secondaires d'énergie solaire, à la source secondaire, ex.,
production d'électricité à partir du rayonnement solaire 621.31244, énergie éolienne 621.45

LIGNES DIRECTRICES POUR L'APPLICATION DES DÉSIGNATEURS DE CONTENU
Dans cette section, on trouve les lignes directrices pour l'application des sous-zones ¼i (Expression
d'instruction de renvoi), ¼t (Sujet) et ¼w (Sous-zone de contrôle) contenues dans les zones 453 et 553,
ainsi que des exemples d'affichages de renvoi simple. Des lignes directrices pour l'application des
désignateurs de contenu pour les portions de l'indice de classification et du titre de départ des zones de
rappel 453 et 553 sont contenues dans la section X53 Indices de classification – Renseignements
généraux.
Les lignes directrices pour l'application des désignateurs de contenu et des exemples d'affichages de
renvoi complexe pour les zones 253 et 353 sont fournis avec la description de chaque zone.
 ZONES DE RAPPEL – RENVOIS SIMPLES
Les renvois simples sont produits pour affichage à partir de zones de rappel. Les affichages peuvent
varier d'un système à l'autre; les affichages présentés ci-dessous ne sont que des suggestions. Le
contenu des sous-zones ¼i et ¼w détermine l'expression d'instruction de renvoi utilisée avec le rappel.
Les positions du caractère définies pour la sous-zone ¼w sont décrites ici. La sous-zone ¼t (Sujet) fournit
des renseignements supplémentaires relatifs à l'utilisation de l'indice de classification.
¼i - Expression d'instruction de renvoi
Cette sous-zone contient une expression d'instruction de renvoi particulière qui peut être
utilisée pour un affichage de renvoi lorsqu'il n'est pas possible de produire une expression
d'instruction de renvoi reposant sur un code contenu dans la sous-zone de contrôle ¼w/0.
Lorsqu'une zone de rappel contient la sous-zone ¼i, la sous-zone ¼w/0 contient alors le code
‡i„ (Expression d'instruction de renvoi dans la sous-zone ¼i).
¼t - Sujet
Cette sous-zone spécifie les sujets pour lesquels le rappel est approprié. Si le sujet est
semblable au titre de départ de la sous-zone ¼j (Titre de départ) de la zone 153 (Indice de
classification), il n'est pas nécessaire de répéter le sujet dans la sous-zone ¼t. Toutefois, si le
sujet est semblable au titre de départ de l'indice auquel se rapporte le renvoi, contenu dans la
sous-zone ¼j des zones 453 ou 553, le sujet est toujours présent dans la sous-zone ¼t afin de
faciliter l'affichage du rappel.
084
153

0»¼alcc
[Classification de la Bibliothèque du Congrès]
»»¼aTT898.2¼hHandicrafts. Arts and crafts¼hHome arts. Homecrafts¼hDecorative crafts
¼hFancy articles¼jMerry-go-round art
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553

0»¼wl¼aNK5030¼cNK5035¼hDecorative arts. Applied arts. Decoration and ornament¼hOther
arts and art industries¼jFairground art¼tHandicraft of carousel horses

Exemple d'affichage de renvoi à NK5030-NK5035:
Decorative arts. Applied arts. Decoration and ornament
Other arts and industries
Fairground art
Cf. TT898.2, Handicraft of carousel horses
084
153
553

[Classification décimale Dewey]
0»¼addc¼c22
»»¼a546.8¼hSciences naturelles et mathématiques¼hChimie et sciences connexes¼kChimie
¼hChimie inorganique¼jTableau périodique
0»¼wk¼a541.24¼hSciences naturelles et mathématiques¼hChimie et sciences connexes
¼kChimie¼kSujets généraux de la chimie¼hChimie physique et théorique¼hChimie théorique
¼jStructure atomique¼ttableau périodique

Exemple d'affichage de renvoi à 541.24 :
541.24

Structure atomique
Classer le tableau périodique à 546.8

¼w - Sous-zone de contrôle
Cette sous-zone peut contenir jusqu'à quatre positions de caractère (désignées ¼w/0, ¼/1,
¼/2, et ¼w/3) qui indiquent si des instructions particulières s'appliquent à l'affichage de l'indice
de classification des zones 453 ou 553, si le renvoi devrait être affiché et si une zone 685
(Note historique) est associée au rappel. Étant donné que les définitions des codes contenus
dans la sous-zone ¼w dépendent de la position du caractère dans laquelle elles se
produisent, le codage de toute position de caractère entraîne que chaque position de
caractère précédente contient un code ou un caractère de remplissage (|); il n'est pas
nécessaire d'utiliser les positions de caractère suivantes. À titre d'exemple, si la sous-zone
¼w/1 (Lien hiérarchique) ne s'applique pas, mais que la sous-zone ¼w/3 (Renvoi historique)
est présente, la sous-zone ¼w/1 doit contenir un code ‡n„ (Sans objet) et la sous-zone ¼/2
doit contenir un code ou un caractère de remplissage. Si les sous-zones ¼/1, ¼w/2 et ¼w/3 ne
s'appliquent pas, seule la sous-zone ¼w/0 doit être codée.
/0 - Relation particulière
Cette sous-zone contient un code alphabétique à un caractère qui décrit une relation
entre les indices de classification contenus dans la zone 153 et ceux des zones 453 ou
553. On peut utiliser les codes afin de produire une expression d'instruction de renvoi
particulière pour un affichage de renvoi. Si plus d'un code s'applique, la zone peut se
répéter et la génération d'un affichage d'un des rappels peut être supprimée par un code
‡a„ (Renvoi non affiché) contenu dans la sous-zone ¼w/2 (Affichage du renvoi).
a – Indice de classification précédent
b – Nouvel indice de classification
i – Expression d'instruction de renvoi dans la sous-zone ¼i
j – Renvoi « voir »
k – Renvoi indiquant de classer ailleurs
l – Renvoi « voir aussi »
m – Renvoi indiquant de ne pas utiliser des subdivisions communes
n – Sans objet

a - Indice de classification précédent
Ce code indique que l'indice de classification contenu dans la zone de rappel est un
indice précédemment utilisé pour la vedette. Il dirige l'utilisateur vers l'indice en cours
d'utilisation dans la zone 153 (Indice de classification). On peut utiliser le code afin de
produire une expression d'instruction de renvoi particulière telle que voir aussi sous le
nouvel indice : pour un affichage de renvoi. La zone 685 (Note historique) peut être
incluse dans la notice pour fournir des renseignements supplémentaires concernant
l'historique de l'indice de classification contenu dans le rappel.
084
153

MARC 21 - Classification

0»¼addc¼c22
[Classification décimale Dewey]
»»¼a332.45¼hSciences sociales¼hÉconomie politique¼hÉconomie financière
¼hMonnaie¼jMonnaie étrangère
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453
685

0»¼wahna¼a332.454¼hSciences sociales¼hÉconomie politique¼hÉconomie
financière¼hMonnaie¼hMonnaie étrangère¼jDevises avec étalon-papier
12¼iIndice abandonné; classer à¼a332.45¼d2003¼222

b - Nouvel indice de classification
Ce code indique que l'indice de la zone de rappel remplace entièrement l'indice
contenu dans la zone 153. On peut utiliser le code afin de produire une expression
d'instruction de renvoi particulière telle que voir aussi sous l'indice précédent : pour
un affichage de renvoi. Si la signification de l'indice de la zone 153 est uniquement
modifiée pour des vedettes déterminées, ces renseignements complexes sont
véhiculés dans la zone 685 (Note historique). Ce type de renvoi pourrait être utilisé
par une bibliothèque qui attribue de nouveaux indices de classification à de
nouveaux livres, mais qui ne reclasse pas les œuvres existantes lors de la parution
d'une nouvelle édition.
084
153

553

0»¼addc¼c19
[Classification décimale Dewey]
»»¼a787.1¼hArts. Beaux-arts et arts décoratifs¼hMusique¼kDifférents modes
d'expression musicale¼kInstruments et leur musique¼Instruments particuliers et leur
musique¼kAutres instruments et leur musique¼hInstruments à cordes et leur
musique¼kInstruments avec archet déterminés et leur musique¼jViolon
0»¼wbnna¼a787.2¼hArts. Beaux-arts et arts décoratifs¼hMusique¼kInstruments et
leur musique¼kInstruments particuliers et leur musique¼hInstruments à cordes
(Cordophones). Instruments à cordes et à archet¼jViolons

Exemple d'affichage de renvoi à 787.2 :
Voir aussi sous l'indice précédent : 787.1

i - Expression d'instruction de renvoi dans la sous-zone ¼i
Ce code est utilisé en parallèle avec la sous-zone ¼i (Expression d'instruction de
renvoi) lorsqu'on a besoin de texte explicite ne correspondant à aucune autre
catégorie.
j - Renvoi voir
Ce code indique que l'indice contenu dans la zone de rappel est un renvoi voir simple
qui guide l'utilisateur d'un ou de plusieurs indices présents dans la zone de rappel
(453 ou 553) vers l'indice ou les indices de la zone 153 (Indice de classification). On
peut utiliser le code afin de produire une expression d'instruction de renvoi particulière
telle que voir ou pour [sujet] voir [indice].
084
153
553
680

0»¼alcc
[Classification de la Bibliothèque du Congrès]
»»¼zP-PZ1¼a499¼hTable for languages (900 nos.)¼hTranslating¼jMachine
translating
1»¼wj¼zP-PZ1¼a691¼hTable for languages¼hLexicograph¼hDictionaries¼hOther
special lists¼jWord frequency lists¼tResearch on word frequency, etc., in connection
with machine translating
»0¼iIncluding research

Exemple d'affichage de renvoi à 691, Table I, P-PZ:
Table for languages (900 nos.)
Lexicography
Dictionaries
Other special lists
Word frequency lists
Research on word frequency, etc., in connection with machine translating,
see P-PZ, Table I, 499

084
153
553

[Classification décimale Dewey]
0»¼addc¼c22
»»¼a621.45¼hTechnologie (Sciences appliquées)¼hIngénierie et activités
connexes¼kPhysique appliquée¼hForces motrices et thermique¼jAéromoteurs
0»¼wjg¼a621.42¼hTechnologie (Sciences appliquées)¼hIngénierie et activités
connexes¼hPhysique appliquée¼hForces motrices et thermiques¼jMoteurs Stirling et
moteurs pneumatiques

Exemple d'affichage de renvoi à 621.42 :
621.42 Moteurs Stirling et moteurs pneumatiques
Pour les aéromoteurs, voir 621.45

Rappels et renvois − p. 4

octobre 2003

MARC 21 - Classification

Rappels et renvois
k - Renvoi indiquant de classer ailleurs [553 uniquement]
Ce code indique que le sujet contenu dans la sous-zone ¼t (Sujet) de la note de
rappel est classé dans un autre indice qui ne constitue pas une subdivision de l'indice
présent dans la sous-zone ¼a (Indice de classification - Indice unique ou premier
indice d’une séquence) de la zone 553. On peut utiliser le code afin de produire une
expression d'instruction particulière telle que Classer [sujet] à [indice].
084
153
553

0»¼addc¼c22
[Classification décimale Dewey]
»»¼a 331.23¼hSciences sociales¼hÉconomie politique¼kÉconomie du travail,
financière, de la terre, de l'énergie¼hÉconomie du travail¼hConditions d'emploi
¼jRégime de salaire garanti
0»¼wk¼a331.2162¼hSciences sociales¼hÉconomie politique¼kÉconomie du travail,
financière, de la terre, de l'énergie¼hÉconomie du travail¼hConditions d'emploi
¼hRémunération¼hModes de rémunération¼tPaiements selon le temps de travail

Exemple d'affichage de renvoi à 331.2162 :
Classer les régimes de salaire garanti à 331.23

l - Renvoi voir aussi [553 uniquement]
Ce code indique que l'indice contenu dans la zone de rappel guide l'utilisateur d'un ou
de plusieurs indices présents dans la zone 553 vers les sujets associés classés dans
le ou les indices de la zone 153. On peut utiliser le code afin de produire une phrase
d'instruction particulière telle que cf. [indice] [sujet] ou voir aussi [indice] pour [sujet].
084
153
553

084
153
553

0»¼addc¼c22
[Classification décimale Dewey]
»»¼a305.562¼hSciences sociales¼kSujets particuliers de la sociologie et de
l'anthropologie¼hGroupes sociaux¼hClasses sociales¼hClasses défavorisées,
exclues, marginales¼jClasse ouvrière
0»¼wl¼a331¼hSciences sociales¼hÉconomie politique¼kÉconomie du travail,
financière, de la terre, de l'énergie¼jÉconomie du travail¼tSociologie des travailleurs
0»¼addc¼c22
[Classification décimale Dewey]
»»¼a306.36¼hSciences sociales¼kSujets particuliers de la sociologie et de
l'anthropologie¼hCulture et institutions¼kInstitutions culturelles¼hInstitutions
économiques¼jSystèmes d'organisation du travail
0»¼wl¼a331¼hSciences sociales¼hÉconomie politique¼kÉconomie du travail,
financière, de la terre, de l'énergie¼jÉconomie du travail¼tSociologie du travail

Exemple d'affichage de renvoi à 331 :
Voir aussi 305.562 pour la sociologie de la classe ouvrière (voir aussi 306.36 pour la sociologie du
travail)

m - Renvoi indiquant de ne pas utiliser des subdivisions communes
Ce code indique qu'une ou plusieurs subdivisions communes peuvent ne pas être
utilisées avec l'indice contenu dans la zone de rappel. On peut utiliser le code afin
de produire une phrase d'instruction particulière telle que Ne pas utiliser pour [sujet];
classer dans [indice].
084
153
553

0»¼addc¼c22
[Classification décimale Dewey]
»»¼a331.01¼hSciences sociales¼hÉconomie politique¼kÉconomie du travail,
financière, de la terre, de l'énergie¼hÉconomie du travail¼jPhilosophie et théorie
0»¼wmh¼a331.011¼hSciences sociales¼hÉconomie politique¼kÉconomie du travail,
financière, de la terre, de l'énergie¼hÉconomie du travail¼hPhilosophie et théorie
¼jDroits et position du travail¼tAnalyse de systèmes appliqués du travail

Exemple d'affichage de renvoi à 331.011 :
Ne pas employer pour les analyses de systèmes appliqués à l'économie du travail; classer à 331.01

n - Sans objet
Ce code indique que la relation entre la vedette contenue dans la zone de rappel et
la vedette de la zone 153 ne constitue pas l'une des relations particulières pour
lesquelles on définit d'autres codes dans la sous-zone ¼w/0. On peut utiliser une
expression d'instruction de renvoi associée à l'étiquette telle que voir ou voir aussi
pour l'affichage d'un renvoi à partir d'une vedette associée. Si le code ‡n„
s'applique, il n'est pas nécessaire de coder la sous-zone ¼w, à moins qu'une
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position de caractère subséquente ne soit requise.
/1 - Lien hiérarchique
Cette sous-zone contient un code alphabétique à un caractère qui précise la nature de la
hiérarchie lorsque le rappel concerne un lien hiérarchique entre des sujets. On peut
utiliser les codes afin de produire une expression d'instruction spéciale pour un affichage
de renvoi.
g – Indice représentant un sujet plus large
h – Indice représentant un sujet plus étroit
n – Sans objet

g - Indice représentant un sujet plus large
Ce code indique que l'indice de la zone de rappel représente un sujet plus large que
l'indice du niveau hiérarchique de titre de départ précédent qui est contenu dans la
zone 153 (Indice de classification). On peut utiliser le code afin de produire une
expression d'instruction de renvoi particulière telle que voir aussi sous l'indice plus
étroit : pour un affichage de renvoi.
084
153
553

084
153
553

084
153
553

084
153
553

084
153
553

0»¼addc¼c21
[Classification décimale Dewey]
»»¼a621.252¼hTechnologie (Sciences appliquées)¼hIngénierie et activités
connexes¼hPhysique appliquée¼kTechnologies hydrauliques¼hTechnologie de
l'énergie hydraulique¼hPompes et accumulateurs hydrauliques¼jPompes
0»¼wjg¼a621.69¼hTechnologie (Sciences appliquées)¼hIngénierie et activités
connexes¼hPhysique appliquée¼hSouffleries, ventilateurs, pompes¼kPompes
¼jPompes. Pompes pneumatiques¼tPompes hydrauliques
0»¼addc¼c21
[Classification décimale Dewey]
»»¼a621.64¼hTechnologie (Sciences appliquées)¼hIngénierie et activités connexes
¼hPhysique appliquée¼hSouffleries, ventilateurs, pompes¼kPompes¼jPompes manuelles
0»¼wjg¼a621.69¼hTechnologie (Sciences appliquées)¼hIngénierie et activités
connexes¼hPhysique appliquée¼hSouffleries, ventilateurs, pompes¼kPompes
¼jPompes. Pompes pneumatiques¼tPompes manuelles
0»¼addc¼c21
[Classification décimale Dewey]
»»¼a621.65¼hTechnologie (Sciences appliquées)¼hIngénierie et activités connexes
¼hPhysique appliquée¼hSouffleries, ventilateurs, pompes¼kPompes¼jPompes
alternatives
0»¼wjg¼a621.69¼hTechnologie (Sciences appliquées)¼hIngénierie et activités
connexes¼hPhysique appliquée¼hSouffleries, ventilateurs, pompes¼kPompes
¼jPompes. Pompes pneumatiques¼tpompes alternatives
0»¼addc¼c21
[Classification décimale Dewey]
»»¼a621.66¼hTechnologie (Sciences appliquées)¼hIngénierie et activités connexes
¼hPhysique appliquée¼hSouffleries, ventilateurs, pompes¼kPompes¼jPompes rotatives
0»¼wjg¼a621.69¼hTechnologie (Sciences appliquées)¼hIngénierie et activités
connexes¼hPhysique appliquée¼hSouffleries, ventilateurs, pompes¼kPompes
¼jPompes. Pompes pneumatiques¼tPompes rotatives
0»¼addc¼c21
[Classification décimale Dewey]
»»¼a621.67¼hTechnologie (Sciences appliquées)¼hIngénierie et activités
connexes¼hPhysique appliquée¼hSouffleries, ventilateurs, pompes¼kPompes
¼jPompes centrifuges
0»¼wjg¼a621.69¼hTechnologie (Sciences appliquées)¼hIngénierie et activités
connexes¼hPhysique appliquée¼hSouffleries, ventilateurs, pompes¼kPompes
¼jPompes. Pompes pneumatiques¼tPompes centrifuges

Affichage de renvoi à 621.69 :
Pour les pompes hydrauliques, voir 621.252; pour les pompes manuelles, voir 621.64; pour les
pompes alternatives, voir 621.65; pour les pompes rotatives, voir 621.66; pour les pompes
centrifuges, voir 621.67

[Dans cet exemple, la sous-zone ¼w/0 contrôle l'affichage, qui concerne un renvoi voir.]
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h – Indice représentant un sujet plus étroit
Ce code indique que l'indice de la zone de rappel représente un sujet plus étroit que
l'indice du niveau hiérarchique de titre de départ inférieur qui est contenu dans la
zone 153. On peut utiliser le code afin de produire une expression d'instruction de
renvoi particulière telle que voir aussi sous l'indice plus large : pour un affichage de
renvoi.
084
153
553

0»¼addc¼c22
[Classification décimale Dewey]
»»¼a666.3¼hTechnologie (Sciences appliquées)¼hGénie chimique et technologies
connexes¼hTechnologie de la céramique et technologies connexes¼jPoterie
0»¼wkh¼a666.5¼c666.6¼hTechnologie (Sciences appliquées)¼hGénie chimique et
technologies associées¼hTechnologie céramique et technologies connexes
¼jCatégories particulières de poterie¼tOuvrages généraux

Affichage de renvoi à 666.5-666.6
Classer les ouvrages généraux à 666.3

[Dans cet exemple, la sous-zone ¼w/0 contrôle l'affichage.]

n – Sans objet
Ce code indique que le lien hiérarchique ne s'applique pas au rappel. Si le lien
s'applique, il n'est pas nécessaire de coder la sous-zone ¼w/1, à moins qu'une
position de caractère subséquente ne soit requise.
/2 - Affichage du renvoi
Cette sous-zone contient un code alphabétique à un caractère qui permet la génération
ou la suppression d'un renvoi provenant d'une zone 453 ou 553.
a – Renvoi non affiché
n – Sans objet

a - Renvoi non affiché
Ce code indique que la génération d’un affichage de renvoi provenant d'une zone de
rappel devrait être supprimée. On utilise le code ‡ a „ lorsqu'une zone de renvoi
complexe 253 ou 353 contient le renvoi devant être affiché ou lorsqu'il n'est
autrement pas souhaitable d'afficher le renvoi.
084
153
553

0»¼addc¼c22
[Classification décimale Dewey]
»»¼a230¼c270¼hReligion¼kChristianisme¼jÉléments particuliers du christianisme
0»¼wnga¼a230¼c280¼hReligion¼jChristianisme
[La zone 553 contient un rappel provenant d'une vedette centrée de la classification décimale
Dewey ou des séquences plus étendues, ce qui facilite une recherche en direct.]

n - Sans objet
Ce code indique qu'il n'existe pas de restriction d'affichage du renvoi pour la zone de
rappel. Si le code ‡ n „ s'applique, il n'est pas nécessaire de coder la sous-zone
¼w/2, à moins que la sous-zone ¼w/3 ne soit utilisée.
/3 - Renvoi historique
Cette sous-zone contient un code alphabétique à un caractère qui indique si la zone
685 (Note historique) contenue dans une notice renvoie à l'indice contenu dans la zone
de rappel 453 ou 553.
a – Renvoi historique, utilisation de la zone 685
b – Sans objet

a - Renvoi historique, utilisation de la zone 685
Ce code indique que la notice contient une zone 685 qui fournit des renseignements
supplémentaires au sujet de l'indice contenu dans la zone de rappel 453 ou 553.
084
153

453
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0»¼addc¼c21
[Classification décimale Dewey]
»»¼z2¼a71334¼Régions géographiques, périodes historiques, personnes ¼kContinents,
pays, localités; mondes extraterrestres¼kLe monde moderne; mondes extraterrestres
¼hAmérique du Nord¼hCanada¼hOntario¼kSud de l'Ontario¼hRégion du lac
Érié¼jComté d'Elgin
1»¼wanna¼z2¼a71335¼hRégions géographiques, périodes historiques,
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685

personnes¼kContinents, pays, localités; mondes extraterrestres¼kLe monde moderne;
mondes extraterrestres¼hAmérique du Nord¼hCanada¼hOntario¼kSud de
l'Ontario¼hRégion du lac Érié¼jSt Thomas
10¼iIndice transféré à¼z2¼a71334¼d19960930¼221

Affichage de renvoi à T2–71335 :
--[71335] St Thomas
Voir le nouvel indice : T2–71335
Indice transféré à –71335

[S'il y a lieu, le rappel peut être supprimé à des fins d'affichage. La seconde note relative au
changement d'affectation est produite à partir de la zone 685 (Note historique).]

n - Sans objet
Ce code indique que la notice ne contient pas la zone 685 (Note historique) ou que
cette zone 685 renvoie à l'indice de classification contenu dans la zone 153. Si le
code ‡ n „ s'applique, il n'est pas nécessaire de coder la sous-zone ¼w/3.
 ZONES DE RENVOI – RENVOIS COMPLEXES
Les renvois complexes sont directement inclus dans les notices comme des zones de note de renvoi. Ils
sont utilisés lorsque les relations existantes entre indices de classification ne peuvent être adéquatement
véhiculées par un ou plusieurs renvois réciproques simples produits à partir des zones de rappel 453 ou
553. La sous-zone ¼i (Texte explicatif) contient l'information textuelle de la zone 253 (Renvoi « voir »
complexe) ou 353 (Renvoi « voir aussi » complexe).
008/06
b
[Notice de table]
[Classification de la Bibliothèque du Congrès]
084 0»¼alcc
153 »»¼zKF1¼a7.5¼c7.529¼hTable of form divisions (20 nos.)¼hStatutes. Regulations. Rules of
practice¼hFederal legislation¼hRegulations. Rules of practice¼jParticular regulations or rules of
practice (or groups of regulations or rules adopted as a whole)
253 0»¼iFor rules of practice before a separately classed agency, see the issuing agency

CONVENTIONS D'ENTRÉE DES DONNÉES
Les conventions générales d'entrée des données pour les zones de rappel 453 et 553 sont fournies dans
la section X53 Indices de classification – Renseignements généraux. Les conventions d'entrée des
données pour les zones de renvoi sont fournies avec la description de chaque zone.
Constantes d'affichage pour les renvois
Dans les zones de rappel 453 et 553, les expressions d'instruction de renvoi telles que celles
énumérées ci-dessous ne figurent pas dans la notice MARC. Elles peuvent être produites par le
système comme des constantes d'affichage associées à l'étiquette de zone.
Associé à l'étiquette :
voir:
voir aussi:
Dans les zones de renvoi complexe 253 et 353, l'instruction de renvoi intégrale peut être une
combinaison d'une phrase associée à l'étiquette telle que voir : ou voir aussi : et du texte explicite.
CONVENTIONS PARTICULIÈRES À UN SYSTÈME
Les conventions générales particulières à un système pour les zones de rappel 453 et 553 sont fournies
dans la section X53 Indices de classification – Renseignements généraux. Les conventions spécifiques à
un cadre pour les zones de renvoi (253, 353) sont fournies avec la description de chaque zone. Le cadre
de la Classification de la Bibliothèque du Congrès n'utilise pas la sous-zone ¼t contenue dans la zone
453.
Constantes d'affichage pour les renvois

Rappels et renvois − p. 8

octobre 2003

MARC 21 - Classification

Rappels et renvois
Dans les zones de rappel 453 et 553, les expressions d'instruction de renvoi telles que celles
énumérées ci-dessous ne figurent pas dans la notice MARC. Les constantes d'affichage suivantes
peuvent être produites par le système grâce au code contenu dans la sous-zone ¼w/0 (Relation
particulière) et à celui présent dans la zone 084 (Système de classification et édition).
Code
a
b
j
k
l
m

Nom

CDD

LCC

Indice précédent
Nouvel indice
Voir
Classer ailleurs
Voir aussi
Subdivision commune

indéterminé
indéterminé
Pour sujet voir indice
Classer sujet dans indice
Voir aussi indice pour sujet
Ne pas utiliser comme sujet; classer dans indice

indéterminé
indéterminé
sujet voir indice
sans objet
cf. indice sujet
sans objet

Les constantes d'affichage suivantes peuvent être produites par le système grâce au code contenu dans
la sous-zone ¼w/1 (Lien hiérarchique).
Code
g
h

Nom
Indice représentant un sujet plus large
Indice représentant un sujet plus étroit

MARC 21 - Classification

CDD
voir aussi sous l'indice plus étroit
voir aussi sous l'indice plus large
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LCC
indéterminé
indéterminé
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