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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'édition (NR) 

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

¼m Désignation normalisée ou facultative (NR)  ¼7 Provenance des données  (R) 

¼q Source d'attribution (NR)  ¼8 Numéro de liaison de zone et de séquence (R) 

     

DÉFINITION ET PORTÉE DE LA ZONE 

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

en version électronique ou imprimée. 

 

Les valeurs du second indicateur permettent de déterminer si le contenu a été attribué par la Library of 
Congress (LC) ou par un autre organisme.  

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. 

082   04¼a388/.0919¼222 

1 - Abrégée 

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

082   14¼a914.3¼213 

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 position du second indicateur renferme une valeur précisant si la source de l'indice de classification 
est la Bibliothèque du Congrès ou un autre organisme. 
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» - Aucune information fournie 

Cette valeur indique qu’aucune information n'est fournie concernant la source de l'indice de 
classification. 

082   0»¼aC848/.5407/05¼220 

0 - Attribué par la  LC 

Cette valeur indique que la Bibliothèque du Congrès 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. 

 

082   00¼a975.5/4252/00222¼222 

4 - Attribué par une agence autre que la LC 

Cette valeur indique qu'un organisme autre que la Bibliothèque du Congrès constitue la source 

de l'indice de classification. Une notice ne peut comprendre qu'une seule zone 082 possédant 
cette valeur. 

 

082   04¼a220.47¼222 

   CODES DE SOUS-ZONES  

¼a - Indice de classification 

Cette sous-zone renferme l'indice de classification qui a été attribué au document et provient de 
la Classification décimale Dewey consultée en version électronique ou imprimée. 

 

082   00¼a355.02/17¼222 

082   04¼a343.7306/8¼a347.30368¼220 
[Le deuxième indice est facultatif] 

Les indices de classification de la CDD pour la littérature canadienne comportent un ‡ C „ 
majuscule en guise de préfixe. Quant à la littérature jeunesse, il faut ajouter un ‡ j „ minuscule 
en guise de préfixe. Il ne faut pas ajouter le préfixe ‡ j „ aux indices de classification de la CDD 

dans les notices décrivant des manuels scolaires pour la jeunesse. 
 

082   0»¼aC848¼220 
082   0»¼aj574¼220 
082   0»¼ajC813¼220 

¼b - Numéro de document 

Cette sous-zone renferme la partie du numéro de document de l'indice de classification. Elle peut 
également contenir un numéro d'exemplaire (ou d'ensemble). 

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 précisé 

par le premier indicateur identifiant le type d'édition et par le numéro d'édition qui est identifié par 

le code de sous-zone ¼2 (Information relative à l'édition). La désignation normalisée est 

représentée par le code ‡ a „ et la désignation facultative par le code ‡ b „. 

 

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 du Library of Congress MARC 
Code List for Organizations tandis que les codes des organismes canadiens, eux, sont répertoriés 
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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'édition 

Cette sous-zone -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). 

 

082   00¼a792.8/2$223/eng/20190402 

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 J - 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.  

 

CONVENTIONS D’ENTRÉE DES DONNÉES 

Espacement 

La lettre minuscule ‡ s „, pour identifier les collections, est séparée de l'indice par un espace. 
 

082   00¼a920.073 s¼a973.3/092¼aB¼222 

Constante d'affichage 

 [ ... ] [crochets] 
 
Les crochets encadrant un indice de la Classification décimale Dewey dans les produits imprimés 

n'apparaissent pas dans une notice MARC. Le système peut les générer en tant que constante d'affichage 
associée à l'étiquette de zone. 
 

Zone de contenu désignée : 
082   00¼a659.1 s¼a659.1/57¼222 

 
Exemple d'affichage : 

659.1 s [659.1/57] 22 
 

Désignation normalisée ou facultative 

Lorsque la sous-zone ¼m est présente dans la zone, une seule sous-zone ¼a devrait être codée, à moins 
que la valeur de la sous-zone ¼m s'applique à tous les indices mentionnés dans les sous-zones ¼a d'une 
même zone. Sinon la zone doit être répétée. 

https://www.marc21.ca/MaJ/BIB/B-Annexe-J.pdf
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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 

» - Aucune information mentionnée sur l'édition  (LV MES DV PS) [PÉRIMÉ] 

Ce code était valide de 1979 à 1987. Les notices créées avant la définition du premier indicateur en 1979 peuvent 
contenir un blanc (») à cette position, signifiant non défini. 

2 - Version abrégée des New Serial Titles (NST) (LV MES DV PS) [PÉRIMÉ] 

Cette valeur est devenue périmée en 1989. Depuis 1981, la Bibliothèque du Congrès aux États-Unis a cessé d'attribuer 
des indices de classification à partir de la version abrégée des NST aux documents faisant partie des New Serial Titles. 

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. 

Second indicateur - Source de l'indice de classification 

» - Aucune information mentionnée (LV FO MES DV PS) [PÉRIMÉ] [USMARC seulement] 

Ce code était valide de 1982 à 1987. Les notices créées avant la définition du premier indicateur en 1982 peuvent contenir 
un blanc (») à cette position, signifiant non défini. 

Codes de sous-zones 

¼a - Indice de classification [MODIFICATION RÉDACTIONNELLE, 2021] 

La source de l'indice est la Classification décimale Dewey consultée en version électronique ou imprimée. 

¼b - Indice de la Classification décimale Dewey - version abrégée des NST (PS)  [PÉRIMÉ] 

¼b - Numéro de document 

Avant 1975, les définitions des sous-zones ¼a et ¼b dans les spécifications des publications en série étaient inversées : 

¼a (Indice de CDD - version abrégée des NST), ¼b (Indice de CDD). Cette définition de la sous-zone ¼b est devenue 

périmée lorsqu'on a défini le premier indicateur et la sous-zone ¼2 en 1979. La sous-zone actuelle ¼b a été définie en 
1987. 

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] 

¼7 - Provenance des données [NOUVEAU, 2022] 
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