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711 Terme d'indexation - Nom de réunion  (R) 
 

Premier indicateur  Second indicateur 

Type de vedette de nom de réunion  Thésaurus 
0 Nom inversé  0 Vedettes-matière de la Bibliothèque du Congrès (LCSH) 

1 Nom de lieu  1 Vedettes-matière de la LC pour la littérature jeunesse 

2 Nom en ordre direct  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 Nom de réunion ou nom de lieu comme   ¼q Nom de la réunion suivant le nom de lieu comme  

 élément de classement  (NR)   élément de classement  (NR) 

¼c Lieu de réunion  (R)  ¼s Version  (NR) 

¼d Date de réunion ou de signature du traité  (R)  ¼t Titre du document  (NR) 

¼e Collectivité subordonnée  (R)  ¼v Subdivision de forme  (R) 

¼f Date du document  (NR)  ¼x Subdivision générale  (R) 

¼g Renseignements divers  (R)  ¼y Subdivision chronologique  (R) 

¼h Indication générale du genre de document  (NR)  ¼z Subdivision géographique  (R) 

¼i Texte explicatif  (R)  ¼0 Numéro normalisé ou de contrôle de la notice d'autorité  (R) 

¼j Relation  (R)  ¼1 URI de l'objet du monde réel  (R) 

¼k Sous-vedette de forme  (R)  ¼2 Source de la vedette ou du terme  (NR) 

¼l Langue du document  (NR)  ¼3 Documents précisés  (NR) 

¼n Numéro de la partie, section ou réunion  (R)  ¼4 Code de relation  (R) 

¼p Nom de la partie ou section du document  (R)  ¼6 Liaison  (NR) 

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

     

DÉFINITION ET PORTÉE DE LA ZONE 

Cette zone renferme un nom de réunion ou de conférence utilisé en tant que terme d'indexation qui vient 
compléter des termes provenant de la notice MARC. Il est possible que le nom se trouve dans l'indice de 
classification et dans le titre de départ dans la zone 153 (Indice de classification).  

La zone peut être utilisée pour mettre en relation un indice de classification avec une vedette associée de 
nom de réunion ou de conférence contrôlé. Les valeurs dans la position du second indicateur ou les 
données dans la sous-zone ¼2 (Source de la vedette ou du terme) identifient le système ou thésaurus de 
vedettes-matière utilisé par une institution pour établir le terme d'indexation du nom de réunion. Les 
termes qui ne sont pas contrôlés par un thésaurus ou par un fichier d'autorité sont contenus dans la zone 
753 (Terme d'indexation - Non contrôlé). 

LIGNES DIRECTRICES POUR L'APPLICATION DES DÉSIGNATEURS DE CONTENU 

Cette section renferme les lignes directrices pour l'application de la sous-zone ¼i (Texte explicatif), de la 
sous-zone ¼0 (Numéro normalisé ou de contrôle de la notice d’autorité), de la sous-zone ¼1 (URI de 
l'objet du monde réel), ainsi que des exemples de la  zone 711.  
 
Les lignes directrices pour l'application des autres désignateurs de contenu et des conventions d'entrée 
des données sont fournies dans la section X11 (Noms de réunion - Renseignements généraux) et la zone 
611 (Vedette-matière - Nom de réunion) du Format MARC 21 pour les données bibliographiques.  
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   CODES DE SOUS-ZONES 

¼i - Texte explicatif 

Cette sous-zone contient le texte explicatif associé au terme d'indexation.  

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. 

   EXEMPLES 

084   0»¼alcc 
[Classification de la Bibliothèque du Congrès] 

153   »»¼aGV722.5.P3¼hRecreation. Leisure¼hSports¼hAthletic contests. Sports events ¼hSpecial 
contests and events¼hInternational¼hOther contests and events, A-Z¼jPan American Games 

711   20¼aPan American Games¼0(DLC)n»»98056381 

 
084   0»¼alcc 

[Classification de la Bibliothèque du Congrès] 

153   »»¼aML410.W2¼hLiterature on music¼hHistory and criticism¼hBiography¼hIndividual¼h 
Composers, A-Z¼hWagner, Richard, 1813-1883¼hBiography and criticism¼hCritical works 
¼jBayreuth 

711   20¼aBayreuther Festspiele. 

 
084   0»¼alcc 

[Classification de la Bibliothèque du Congrès] 

153   »»¼aF592.4¼hUnited States local history¼hThe West. Trans-Mississippi Region¼hBy period 
¼hEarly to 1848¼hLewis and Clark Expedition, 1804-1806¼jAuthentic history of the expedition. 
Lewis and Clark journals 

711   20¼aLewis and Clark Expedition¼d(1804-1806) 

 
084   0»¼addc¼c21 

[Classification décimale Dewey] 

153   »»¼a940.53141¼hGéographie, histoire et disciplines auxiliaires¼kHistoire du monde antique, 
des continents, pays, localités particulières, des mondes extraterrestres¼kHistoire générale du 
monde moderne, des mondes extraterrestres¼hHistoire générale de l'Europe. Europe de 
l'Ouest¼h1918-¼hDeuxième Guerre mondiale, 1939-1945¼hHistoire sociale, politique 
économique¼hConséquences politiques, diplomatiques, économiques¼jConférences et traités  

711   20¼aPotsdam Conference¼d(1945) 

 

HISTORIQUE DES DÉSIGNATEURS DE CONTENU 

Codes de sous-zones 

¼c - Lieu de réunion  [MODIFIÉ, 2014] 
Il est maintenant possible de répéter cette sous-zone. 
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¼g - Renseignements divers  [MODIFIÉ, 2014] 
Il est maintenant possible de répéter cette sous-zone. 

¼j -  Relation  [NOUVEAU, 2006]  

¼0 - Numéro de contrôle de notice d'autorité  [NOUVEAU, 2007]  

¼0 - Numéro de contrôle de notice d'autorité  [REDÉFINI, 2010]  

¼1 - URI de l'objet du monde réel  [NOUVEAU, 2017] 

 


