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674 Instruction concernant la segmentation  (R) 
 

Premier indicateur  Second indicateur 

Non défini  Non défini 

» Non défini  » Non défini 
     

Codes de sous-zones   

¼a Indice de classification - Indice unique ou  ¼y Numéro de séquence de la table de  
 premier indice d’une séquence (R)   sous-classement interne ou de la table  
¼c Indice de classification - Dernier indice d’une   de complément (R) 
 séquence  (R)  ¼z Identification de la table auxiliaire (R) 
¼i Texte explicatif (R)  ¼6 Liaison (NR) 
   ¼8 Numéro de liaison de zone et de séquence (NR) 
     

DÉFINITION ET PORTÉE DE LA ZONE 

Cette zone renferme les instructions à fournir lors de la construction d'indices relativement à l'information 
concernant la segmentation qui ne peut être énoncée en utilisant un indice unique ou une série d'indices. 

LIGNES DIRECTRICES POUR L'APPLICATION DES DÉSIGNATEURS DE CONTENU 

   INDICATEURS 

Les positions des indicateurs sont non définies et chacune contient un blanc (»). 

   CODES DE SOUS-ZONES 

¼a – Indice de classification – indice unique ou premier indice d’une séquence 

Cette sous-zone contient un indice de classification unique ou le premier indice d’une 
séquence. 

674   »»¼iSegmentez la notation comme indiqué dans¼a599.2¼c599.8¼iex. :¼a636.9205 
¼i636.92¼i,¼a636.9935/6 

¼c – Indice de classification – dernier indice d’une séquence 

Cette sous-zone contient un indice de classification unique ou le dernier indice d’une séquence. 

674   »»¼iSegmentez la notation comme indiqué dans¼a371.1¼c371.8¼iex. :¼a373.18235/2 

¼i – Texte explicatif 

La sous-zone ¼i renferme le texte expliquant la segmentation de l'indice de classification. Cette 
sous-zone est répétée lorsque d'autres sous-zones sont intégrées dans le texte explicatif.  

674   »»¼iSegmentez la notation comme indiqué dans la Table 2 
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¼y – Numéro de séquence de la table de sous-classement interne ou de la table de complément 

La sous-zone ¼y renferme un numéro de séquence ou un autre identificateur d'un sous-
classement interne ou d'une table de complément pour une classification donnée. La valeur 
‡ 1 „ sera accordée à la première ou à la seule table de complément correspondant à un indice 
de classification donné et les valeurs entières successives seront accordées aux tables de 
compléments suivantes. 

674   »»¼iSegmentez la notation avec les subdivisions communes comme indiqué à la Table 
1, et segmentez la notation ¼z3B¼a1¼c8¼y1¼a801¼c808¼iet¼z3B¼a1c8¼y1¼a91 
¼c99¼iaprès le¼z3B¼a1¼c8¼y1¼a8¼iou¼z3B¼a1¼c8¼y1¼a9¼i, ex. :¼z3B¼a1¼c8¼y1 
¼a8/032¼i,¼z3B¼a1¼c8¼y1¼a9/9282 

¼z – Identification de la table auxiliaire 

La sous-zone ¼z renferme l'identification de la table auxiliaire à laquelle correspond l'indice de 
classification. Lorsqu'il s'agit d'une série d'indices de classification, la sous-zone ¼z n'apparaît 
qu'une seule fois avant le premier indice. 

674   »»¼iSegmentez la notation comme indiqué dans la table sous¼z3B¼a1¼c8¼i, ex. :¼z3B 
¼a1008/032 

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 PARTICULIÈRES À UN SYSTÈME 

Classification décimale Dewey  

Cette zone est principalement utilisée pour la Classification décimale Dewey. Les signes de segmentation 
indiquent la fin d'un indice abrégé ou le début d'une subdivision commune. Par le passé, les signes de 
segmentation étaient aussi utilisés pour montrer à quel endroit les notations de la Table 1 (Subdivisions 
communes) étaient ajoutées aux indices de la CDD. 

 


