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082 Indice de la Classification décimale Dewey (R) 
 

Premier indicateur  Second indicateur 

Type d'édition  Source de l'indice de classification 

0 Intégrale  » Aucune information fournie 

1 Abrégée  0 Attribué par la LC 

7 Autre édition mentionnée à la sous-zone ¼2  4 Attribué par une agence autre que la LC 

     

Codes de sous-zones   

¼a Indice de classification (R)  ¼2 Information relative à l'Numéro d'édition (NR) 

¼b Numéro de document (NR)  ¼6 Liaison (NR) 

¼m Désignation normalisée ou facultative (NR)  ¼8 Numéro de liaison de zone et de séquence (R) 

¼q Source d'attribution (NR)    

     

DÉFINITION ET PORTÉE DE LA ZONE 

Cette zone renferme un indice de classification de la Classification décimale Dewey consultée en version 

électronique ou imprimée.  

 

 

LIGNES DIRECTRICES POUR L'APPLICATION DES DÉSIGNATEURS DE CONTENU 

   INDICATEURS 

   Premier indicateur - Type d'édition 

La position du premier indicateur renferme une valeur précisant l'édition de la Classification décimale 
Dewey à partir de laquelle l'indice de classification a été tiré. 

0 - Intégrale 

Cette valeur indique que l'indice de classification provient de l'édition intégrale. 

110   2»¼aAlcoholics Anonymous. 
082   04¼a362.29286¼220 

1 - Abrégée 

Cette valeur indique que l'indice de classification provient de l'édition abrégée. 

110   2»¼aBulimia Self-Help Group. 
082   14¼a362.2¼212 

7 - Autre édition mentionnée à la sous-zone ¼2 

Cette valeur indique que l'indice de classification provient de l'édition mentionnée à la sous-
zone ¼2 (Information relative à l'édition). 

082   74¼a839.82¼25/nor/20071204¼qNO-OsNB 

   Second indicateur - Source de l'indice de classification 

La valeur du second indicateur indique si la source de l'indice de classification est la Library of 
Congress ou un autre organisme. 

 

» - Aucune information fournie 
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Cette valeur indique qu'aucune information n'est fournie sur la source de l'indice de 
classification. 

0 - Attribué par la  LC 

Cette valeur indique que la Library of Congress constitue la source de l'indice de classification. 
Elle peut aussi être utilisée par un organisme faisant des transcriptions à partir des exemplaires 
de la LC. 

4 - Attribué par une agence autre que la LC 

Cette valeur indique qu'un organisme autre que la Library of Congress est la source de l'indice 
de classification. Une notice ne peut comprendre qu'une seule zone 082 possédant cette 
valeur. 

110   2»¼aWasatch Front Road Runners. 
082   04¼a613.71720607922¼220 

   CODES DE SOUS-ZONES  

¼a - Indice de classification 

Cette sous-zone renferme l'indice de classification.  

110   2»¼aBarnett Child Care Center. 
082   04¼a362.7120975442¼220 

¼b - Numéro de document 

Cette sous-zone renferme la partie du numéro de document de l'indice de classification.  

¼m - Désignation normalisée ou facultative 

Cette sous-zone précise si l'indice de classification contenu dans la zone provient de la partie 

normalisée ou facultative des tables générales ou auxiliaires du système de classification 

identifié par le premier indicateur (Type d'édition) et par le code de sous-zone ¼2 (Information 

relative à l'Numéro d'édition). Les codes a (Normalisé) et b (Facultatif) sont utilisés. 

082   00¼a345.73/0772¼220¼ma 
082   00¼a347.305772¼220¼mb 

¼q - Source d'attribution 

Cette sous-zone renferme le code MARC de l'organisme qui a attribué l'indice de classification. 

Le code des organismes internationaux provient du document de la Library of Congress, MARC 
Code List for Organizations tandis que les codes des organismes canadiens, eux, sont 

répertoriés dans le document Sigles et politiques de prêt entre bibliothèques au Canada de 

Bibliothèque et Archives Canada. 

082   04¼a004¼222/ger¼qDE-101b 

¼2 - Information relative à l'Numéro d'édition 

Cette sous-zone renferme le numéro de contient de l'information relative à l'édition des tables 

générales de classification Dewey qui a servi à attribuer l'indice de classification. Si plusieurs 

éditions ont été utilisées, il faut inscrire chaque numéro ou séquence de numéros Dewey dans 

une zone 082 distincte. Si l'indice de classification est attribué d'après une version imprimée, on 

enregistre le numéro de l'édition (employer ‡ 23 „ pour la version ‡ impression sur demande „), 

une barre oblique ( / ), la langue de l'édition, une barre oblique ( / ), et l'année de publication ou 

d'impression. Si l'indice de classification est attribué d'après une version électronique, on 

registre le numéro de l'édition (employer ‡ 23 „ ou ‡ 22 „ pour la version WebDewey, selon le 

cas), une barre oblique ( / ), la langue de l'édition, une barre oblique ( / ), et la date où le 

catalogueur a attribué l'indice de classification. Les langues sont désignées selon les codes à 

trois caractères tirés de la Liste des codes de langues MARC. Les dates sont enregistrées sous 

la forme aaaammjj selon la norme Représentation de la date et de l'heure (ISO 8601). 

110   2»¼aChildren's Place. 
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082   04¼a372.975442¼220 

082   00¼a338.1/7$223/eng/20190402 

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.  
 

HISTORIQUE DES DÉSIGNATEURS DE CONTENU 

Définition et portée de la zone  [MODIFICATION RÉDACTIONNELLE, 2021] 

Ajout de précisions relatives à l'enregistrement de l'édition Dewey utilisée pour attribuer un indice de classification. 

Premier indicateur - Type d'édition 

7 - Autre édition mentionnée à la sous-zone ¼2  [NOUVEAU, 2011] 

7 - Autre édition mentionnée à la sous-zone ¼2 [MODIFICATION RÉDACTIONNELLE, 2021] 

Précision apportée au nom de la sous-zone ¼2 (Information relative à l'édition) et correction apportée à l'exemple. 

Codes de sous-zones 

¼m - Désignation normalisée ou facultative  [NOUVEAU, 2008] 

¼m - Désignation normalisée ou facultative  [MODIFICATION RÉDACTIONNELLE, 2021] 

Précision apportée au nom de la sous-zone ¼2 (Information relative à l'édition). 
¼q - Source d'attribution  [NOUVEAU, 2008] 

¼2 - Numéro d'édition [RENOMMÉ, 2021] [REDÉCRIT, 2021] 
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