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052 Classification géographique   (R) 

 
 
Premier indicateur 
 
Source du code 
» Classification de la Bibliothèque du Congrès 
1 Classification du U.S. Dept. of Defense 
7 Source indiquée dans la sous-zone ¼2 

Second indicateur 
 
Non défini 
» Non défini 
 
 
  

 
Codes de sous-zones 
 

  
  
 
DÉFINITION ET PORTÉE DE LA ZONE  
 
Cette zone contient le code de classification de la région géographique associée à la zone 151 d'une 
notice pour une vedette établie ou à une zone 181 d'une notice de subdivision. Le code peut donner un 
accès géographique plus précis que les codes contenus dans la zone 043 (Code d'aire géographique). 
On trouve chaque code de région géographique principal et tous les codes de sous-zones associées au 
document dans une zone 052 distincte. La sous-zone ¼d (Nom de lieu habité) peut contenir le nom d'une 
région géographique. 
 
 
LIGNES DIRECTRICES POUR L 'APPLICATION DES DÉSIGNATEURS DE CONTENU 
 
   INDICATEURS 
 
 
   Premier indicateur - Source du code 
 
La position du premier indicateur renferme une valeur qui indique la source du code dans la sous-zone ¼a 
et de l'information sur les autres sous-zones. 
 
» - Classification de la Bibliothèque du Congrès 
 
La valeur ‡ » „ indique que le code de classification géographique provient de la table G de la Library of 
Congress Classification et de listes développées de chiffres Cutter relatives aux noms de lieux. Les 
chiffres Cutter des noms de localités aux États-Unis sont également publiés dans Geographic Cutters. La 
Bibliothèque du Congrès gère la Classification de la Bibliothèque du Congrès, les Geographic Cutters, 
ainsi que les listes des chiffres Cutter. 
 
1 - Classification du U.S. Dept. of Defense  
 
La valeur ‡ 1 „ indique que le code de classification géographique provient du système de classification 
du U.S. Department of Defense. 

¼a Code de classification d’une région géographique (NR ¼1 URI de l'objet du monde réel (R) 
¼b Code de classification d’une sous-région géographique (R) ¼2 Source du code (NR) 
¼d Nom de lieu habité (R) ¼6 Liaison (NR) 
¼0 Numéro normalisé ou de contrôle de la notice d'autorité (R) 

 
¼8 Numéro de liaison de zone et de séquence (R) 
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7 - Source indiquée dans la sous-zone ¼2 
 
La valeur ‡ 7 „ indique que le code de classification géographique est issu d'une source différente de 
celle précisée par l'une des valeurs définies et pour laquelle le code d'identification est indiqué dans la 
sous-zone ¼2. 
 
 
   Second indicateur - Non défini 
 
La position du second indicateur est non définie et contient un blanc (»). 
 
   CODES DE SOUS-ZONES  
 
¼a - Code classification d'une région géographique 
 
La sous-zone ¼a contient un code numérique ou alphanumérique qui représente la région géographique 
principale sur laquelle porte un document. Si la position du premier indicateur renferme la valeur ‡ » „, le 
code consiste en un indice de classification approprié de quatre à six chiffres dans la séquence G3190-
G9980 tirée de la Library of Congress Classification - Class G; la lettre G est omise. Si la position du 
premier indicateur renferme la valeur ‡ 7 „, on utilise alors un code provenant d'une autre liste précisée à 
la sous-zone ¼2. 
 
 151   »»¼aMexique¼xConditions économiques¼y1970- 
 052   »»¼a4411 
 
¼b - Code de classification d'une sous-région géographique 
 
La sous-zone ¼b contient un code de sous-région géographique associé au code de région géographique 
précisé dans la sous-zone ¼a. Si la position du premier indicateur contient la valeur ‡ » „, le code contient 
un chiffre Cutter alphanumérique qui provient de la Library of Congress Classification - Class G ou de 
listes développées de chiffres Cutter relatives aux noms de lieux. La sous-zone peut également contenir 
un code de subdivision géopolitique tiré de FIPS 10-4, ou d'une autre liste de codes précisée dans la 
sous-zone ¼2. Chaque code de sous-région géographique est entré dans une sous-zone ¼b séparée. On 
peut répéter la sous-zone ¼b pour les sous-régions qui se trouvent dans une région géographique 
principale ayant le même code. 
 
 151   »»¼aRichmond (Tex.)¼vCartes. 
 052   »»¼a4034¼bR4¼bR8 
 
 181   »»¼zTexas¼zRichmond 
 052   »»¼a4034¼bR4¼vR8 
 
¼d - Nom de lieu habité 
 
La sous-zone ¼c contient la forme approuvée du nom d'un lieu habité. S'il s'agit d'un nom établi par le U.S. 
Board on Geographic Names, pour lequel une forme abrégée a été approuvée, il faut utiliser cette forme 
plutôt que le nom complet. 
 
 151   »»¼aMostar (Bosnie-Herzégovine) 
 052   1»¼aBK¼dMostar 
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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. 
 
¼2 - Source du code 
 
La sous-zone ¼2 renferme un code MARC indiquant la source de la classification géographique. La 
source du code est dans le document intitulé Codes de relations, de sources et de conventions de 
description MARC mis à jour par la Bibliothèque du Congrès. 
 
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 
 
Dans la sous-zone ¼b, il faut omettre le point qui précède habituellement un chiffre Cutter. On ne met pas 
de point à la fin de la zone 052. 
 
Majuscules 
 
Les caractères alphabétiques sont inscrits en majuscules. 
 
 
HISTORIQUE DES DÉSIGNATEURS DE CONTENU 
 
Premier indicateur - Source du code 

La valeur ‡ 0 „ Classification du U.S. Dept. of Defense est devenue périmée en 2002. En 2002, la valeur ‡ 1 „ a été définie en 
tant que Classification du U.S. Dept. of Defense pour la remplacer. 

¼0 - Numéro normalisé ou de contrôle de la notice d'autorité  [NOUVEAU, 2017] 
¼1 - URI de l'objet du monde réel  [NOUVEAU, 2017] 
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