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748 Terme d'indexation - Terme chronologique  (R) 
 

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 Terme chronologique  (NR)  ¼0 Numéro normalisé ou de contrôle de la notice d'autorité  (R) 

¼v Subdivision de forme  (R)  ¼1 URI de l'objet du monde réel  (R) 

¼x Subdivision générale  (R)  ¼2 Source de la vedette ou du terme  (NR) 

¼y Subdivision chronologique  (R)  ¼3 Documents précisés  (NR) 

¼z Subdivision géographique  (R)  ¼6 Liaison  (NR) 

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

     

     

DÉFINITION ET PORTÉE DE LA ZONE 

Cette zone contient un terme chronologique utilisé comme un terme d'indexation qui vient compléter des 
termes provenant de données dans la notice de classification MARC. On peut trouver le nom 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 matière associée 
chronologique.  

La zone 748 donne accès aux indices de classification selon les règles de construction de thésaurus 
généralement acceptées, par exemple, les vedettes-matière de la Bibliothèque du Congrès (LCSH), les 
vedettes-matière de la NLM (MeSH), Faceted Application of Subject Terminology (FAST)). 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 de vedettes-matières ou thésaurus utilisé par une institution pour établir le 
terme d'indexation de terme chronologique. Les termes d'indexation qui ne sont pas contrôlés par un 
thésaurus 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 des désignateurs de contenu et des 
conventions d'entrée des données restants sont fournies dans la zone 648 (Vedette-matière - Terme 
chronologique) du Format MARC 21 pour les données bibliographiques.  

   EXEMPLES 

748 »7¼a1900 1999¼2fast 

748 »7¼a1862¼2fast 

748 »7¼a1800-1899¼2fast 
 



748 

748 - p. 2 décembre 2017 MARC 21 - Classification 

  
  
  

HISTORIQUE DES DÉSIGNATEURS DE CONTENU 

 
Codes de sous-zones 

¼0 - Numéro normalisé ou de contrôle de la notice d'autorité  [REDÉFINI, 2010] 
¼1 - URI de l'objet du monde réel  [NOUVEAU, 2017] 
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