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788 Données de liaison des vedettes complexes  (NR) 
 

Premier indicateur  Second indicateur 

Non défini  Thésaurus 

» Non défini  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 Vedette d’arrivée du renvoi  (R)  ¼5 Institution à laquelle s'applique la zone  (R) 

¼i Texte explicatif  (R)  ¼6 Liaison  (NR) 

¼2 Source de la vedette ou du terme  (NR)  ¼7 Provenance des données  (R) 

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

     

DÉFINITION ET PORTÉE DE LA ZONE 

Cette zone renferme le texte explicatif et les vedettes d'arrivée du renvoi lorsque la relation de liaison entre 
les vedettes de différents systèmes de vedettes-matières ou de thésaurus n'est pas convenablement 

rendue dans les zones 700-785. Il n’y a pas de code de sous-zone attribué séparément à un sous-élément 
de la vedette d'arrivée du renvoi. Les vedettes d'arrivée du renvoi adjacentes peuvent être intégrées dans 
une sous-zone ¼a distincte. La vedette d'arrivée du renvoi peut être une vedette établie ou une subdivision 
de sujet qui n'est pas équivalente, mais liée à la vedette de la zone 1XX. 

À titre d'exemple, l'utilisation de la vedette d'arrivée du renvoi peut être limitée à une subdivision d'un 
système ou d'un thésaurus de vedettes-matières connexes, ou le système ou le thésaurus de vedettes-
matières connexes peut exiger que l'on utilise plus d'une vedette pour rendre le concept exprimé par la 

vedette de la zone 1XX de la notice. 

Un affichage de liaison peut être généré à partir de la zone 1XX et de la zone 788 d'une notice. La zone 

1XX renferme la vedette de départ du renvoi.  La zone 788 renferme le texte explicatif pour le renvoi et les 
autres vedettes d'arrivée du renvoi. La sous-zone ¼w/0 de n'importe quelle zone connexe 700-785 de la 
notice contient le code ‡ b „ (Liaison non affichée, zone 788 utilisée). 

LIGNES DIRECTRICES POUR L'APPLICATION DES DÉSIGNATEURS DE CONTENU 

   INDICATEURS 

   Premier indicateur - Non défini 

La première position d'indicateur est non définie et contient un blanc (»). 

   Second indicateur - Thésaurus 

La description du second indicateur se trouve dans la section 7XX Liaisons des vedettes - 
Renseignements généraux. 
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   CODES DE SOUS-ZONES 

¼a - Vedette d'arrivée du renvoi 

Cette sous-zone contient la vedette tirée d'un autre thésaurus à laquelle renvoie la vedette de la 
zone 1XX de la notice. 

¼i - Texte explicatif 

Cette sous-zone contient du texte qui explique la relation entre la vedette d'arrivée du renvoi dans 
la sous-zone ¼a et la vedette 1XX. Le texte peut être scindé par les données de la sous-zone ¼a 
et peut ne comporter qu'un terme connecteur tel et. Voir aussi la description d'‡ Information sur la 

relation „ dans la section 7XX Liaisons des vedettes -Renseignements généraux. 

¼2 - Source de la vedette ou du terme 

La description de cette sous-zone se trouve dans la section 7XX Liaisons des vedettes -
Renseignements généraux. 

¼4 - Relation 

La description de cette sous-zone se trouve dans la section 7XX Liaisons des vedettes - 
Renseignements généraux. 

¼5 - Institution à laquelle s'applique la zone 

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

¼6 - Liaison 

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

¼7 - Provenance des données 

Voir la description de cette sous-zone dans l'Annexe H - Sous-zones de provenance des 
données. 

¼8 - Numéro de liaison de zone et de séquence 

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

   EXEMPLE 

Le même terme utilisé à la fois comme vedette établie et comme subdivision de sujet dans divers thésaurus 
: 
 

008/09 a [notice de vedette établie] 
008/11 a [code indiquant MeSH] 
150   »»¼aForeign Bodies 
780   »0¼w»¼xForeign bodies  [subdivision du LCSH] 
788   »0¼isubdivision¼aForeign bodies¼isous noms des organes, p. ex.¼aEye-Foreign bodies 

 

Deux termes de vedette établie d'un thésaurus correspondent à une vedette établie dans un autre 
thésaurus : 
 

008/09 a [notice de vedette établie] 
008/11 a [code indiquant le LCSH] 
150   »»¼aFurniture¼zChina 
450   »»¼aFurniture, Chinese 
750   »7¼81¼wb¼aChinese¼2aat 
750   »7¼81¼wb¼afurniture¼2aat 

788   »7¼itermes¼aChinese¼iet¼aFurniture¼isont des facettes distinctes.¼2aat 

https://www.marc21.ca/MaJ/AUT/A-Annexe-H.pdf
https://www.marc21.ca/MaJ/AUT/A-Annexe-H.pdf
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HISTORIQUE DES DÉSIGNATEURS DE CONTENU 

¼4 - Code de relation  [NOUVEAU, 2014] 

¼4 - Code de relation  [RENOMMÉ, 2017] 

¼7 - Provenance des données  [NOUVEAU, 2022] 
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