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730 Terme d'indexation - Titre uniforme  (R) 

Premier indicateur  Second indicateur 

Caractères à ignorer dans le classement  Thésaurus 
0-9 Nombre de caractères à ignorer dans le classement  0 Vedettes-matière de la Bibliothèque du Congrès (LCSH) 

   1 Vedettes-matière de la LC pour la littérature jeunesse 

   2 Vedettes-matière de la NLM (MeSH) 

   3 Fichier d’autorité de vedettes-matière de la NAL 

   4 Source non précisée 

   5 Vedettes-matière canadiennes (CSH) 

   6 Répertoire de vedettes-matière (RVM) 

   7 Source indiquée dans la sous-zone ¼2 

     

Codes de sous-zones   

¼a Titre uniforme  (NR)  ¼r Tonalité de la musique  (NR) 

¼d Date de signature du traité  (R)  ¼s Version  (NR) 

¼f Date du document  (NR)  ¼t Titre du document  (NR) 

¼g Renseignements divers  (R)  ¼v Subdivision de forme  (R) 

¼h Indication générale du genre de document  (NR)  ¼x Subdivision générale  (R) 

¼i Texte explicatif  (R)  ¼y Subdivision chronologique  (R) 

¼k Sous-vedette de forme  (R)  ¼z Subdivision géographique  (R) 

¼l Langue du document  (NR)  ¼0 Numéro normalisé ou de contrôle de la notice d'autorité  (R) 

¼m Médium d’exécution pour la musique  (R)  ¼1 URI de l'objet du monde réel  (R) 

¼n Numéro de la partie ou section du document  (R)  ¼2 Source de la vedette ou du terme  (NR) 

¼o Mention d’arrangement pour la musique  (NR)  ¼3 Documents précisés  (NR) 

¼p Nom de la partie ou section du document  (R)  ¼6 Liaison  (NR) 

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

     

DÉFINITION ET PORTÉE DE LA ZONE 

Cette zone renferme un titre uniforme utilisé comme un terme d'indexation qui vient compléter des termes 
provenant de la notice MARC. Il est possible que le titre uniforme se trouve dans l'indice de classification 
et dans le titre de départ dans la zone 153 (Indice de classification).  

La zone peut être utilisée pour mettre en relation un indice de classification avec une vedette associée de 
titre uniforme contrôlé. Les valeurs dans la position du second indicateur ou les données dans la sous-
zone ¼2 (Source de la vedette ou du terme) identifient le système ou thésaurus de vedettes-matières 
utilisé par une institution pour établir le terme d'indexation du titre uniforme. Les termes qui ne sont pas 
contrôlés par un thésaurus ou un fichier d'autorité sont contenus dans la zone 753 (Terme d'indexation - 
Non contrôlé). 

LIGNES DIRECTRICES POUR L'APPLICATION DES DÉSIGNATEURS DE CONTENU 

Cette section renferme les lignes directrices pour l'application de la sous-zone ¼i (Titre explicatif), de la 
sous-zone ¼0 (Numéro normalisé ou de contrôle de la notice d’autorité) et de la sous-zone ¼1 (URI de 
l'objet du monde réel), ainsi que des exemples de la zone 730.  
Les lignes directrices pour l'application des autres désignateurs de contenu et des conventions d'entrée 
des données sont fournies dans la section X30 (Titres uniformes - Renseignements généraux) et la zone 
630 (Vedette-matière - Titre uniforme) du Format MARC 21 pour les données bibliographiques. 

   CODES DE SOUS-ZONES 

¼i - Texte explicatif 
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Cette sous-zone contient le texte explicatif associé au terme d'indexation.  

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. 
 

   EXEMPLES 

084   0»¼alcc 
[Classification de la Bibliothèque du Congrès] 

153   »»¼aPT1419.C3¼hGerman literature¼hMiddle High German¼hCollections¼hBy 
form¼hPoetry¼hSpecial forms¼hLyric¼hMinnesingers¼hMedieval collections¼jCarmina burana 

730   00¼aCarmina Burana. 
 

084   0»¼alcc 
[Classification de la Bibliothèque du Congrès] 

153   »»¼aDC238.5¼hHistory of France¼hHistory¼hBy period¼hRevolutionary and Napoleonic 
period, 1789-1815¼hNapoleonic wars, 1800-1815¼h1814¼hIndividual events, battles, etc, 
A-Z¼hAbdication (April 6, 1814) and Elba¼jTreaty of Paris, 1814 

730   00¼aTreaty of Paris¼d(1815) 
 

084   0»¼alcc 
[Classification de la Bibliothèque du Congrès] 

153   »»¼aBS135¼cBS136¼hThe Bible¼hGeneral¼hTexts and versions¼hModern texts and 
versions¼hEnglish¼hEnglish versions¼jWycliffe's (1380) 

730   00¼aBible.¼pN.T.¼lEnglish (Middle English).¼sWycliffe.¼kSelections 
 

084   0»¼alcc 
[Classification de la Bibliothèque du Congrès] 

153   »»¼aBM487.A5¼hJudaism¼hPre-Talmudic Jewish literature (non-Biblical)¼hSpecial texts or 
groups of texts¼hDead Sea scrolls¼hTexts¼jGerman. By date 

730   00¼aDead Sea scrolls.¼lGerman. 
 

084   0»¼alcc 
[Classification de la Bibliothèque du Congrès] 

153   »»¼aPR1588¼hEnglish literature¼hAnglo-Saxon literature¼hIndividual authors and 
works¼hBeowulf¼hCriticism¼jLanguage, grammar, etc. 

730   00¼aBeowulf¼xLanguage.¼0(DLC)sh»85013267 
 

084   0»¼alcc 
[Classification de la Bibliothèque du Congrès] 

153   »»¼aBS420¼hThe Bible¼hGeneral¼hWorks about the Bible ¼hConcordances ¼jPolyglot 

730   00¼aBible¼vConcordances. 
 

084   0»¼alcc 
[Classification de la Bibliothèque du Congrès] 

153   »»¼aBS635.A5¼cBS635.Z¼hThe Bible¼hGeneral¼hWorks about the Bible¼hAuxiliary 
topics¼hBiblical history. Bible and history¼hGeneral works¼j1801-1950 

730   00¼aBible¼xHistory of Biblical events. 
 

084   0»¼addc¼c21 
[Classification de la Bibliothèque du Congrès] 

153   »»¼a220.5204¼hReligion¼hBible¼kGénéralités¼kTextes, versions, traductions¼hVersions et 
traductions modernes¼hVersions en anglais et en anglo-saxon¼kAnglais¼jVersion révisée 
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730   00¼aBible.¼lAnglais.¼sAmerican standard.¼f1901. 
 

084   0»¼addc¼c21 
[Classification décimale Dewey] 

153   »»¼a227.3¼hReligion¼hBible¼kLes diverses parties de la Bible, livres apocryphes, 
pseudépigraphes, deutérocanoniques (intertestamentaires)¼hÉpîtres¼jAu Corinthiens (2e) 

730   06¼aBible¼pN.T.¼pAu Corinthiens (2e). 
 

084   0»¼addc¼c21 
[Classification décimale Dewey] 

153   »»¼a297.1226¼hReligion¼hReligion comparée et religions non chrétiennes¼kReligions non 
chrétiennes¼hIslam, babisme, foi bahaïe¼kIslam¼Sources de l'islam; théologie doctrinale 
islamique (Aquidat et Kalam); L'islam et disciplines profanes; l'islam et autres systèmes de 
croyance; culte musulman¼hSources de l'islam¼hCoran et hadiths¼hCoran¼jInterprétation et 
critique (Exégèse) 

730   06¼aCoran¼xCritique, interprétation, etc. 
 

084   0»¼addc¼c21 
[Classification décimale Dewey] 

153   »»¼a220.07¼hReligion¼hBible¼jÉtude et enseignement, recherche, sujets connexes 

730   06¼aBible¼xÉtude et enseignement¼zFrance. 

 

HISTORIQUE DES DÉSIGNATEURS DE CONTENU 

Codes de sous-zones 

¼g - Renseignements divers  [MODIFIÉ, 2014] 
Il est maintenant possible de répéter cette sous-zone. 

¼0 - Numéro de contrôle de notice d'autorité  [NOUVEAU, 2007]  

¼0 - Numéro de contrôle de notice d'autorité  [REDÉFINI, 2010]  

¼1 - URI de l'objet du monde réel  [NOUVEAU, 2017] 
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