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656 Terme d’indexation - Occupation (R) 
 

Premier indicateur  Second indicateur 

Non défini  Source du terme 

» Non défini  7 Source indiquée dans la sous-zone ¼2 
     

Codes de sous-zones     
     
¼a Occupation (NR)   ¼0 Numéro de contrôle de notice d'autorité (R) 
¼v Subdivision de forme (R)  ¼1 URI de l'objet du monde réel (R) 
¼x Subdivision générale (R)  ¼2 Source du terme (NR) 
¼y Subdivision chronologique (R)  ¼6 Liaison (NR) 
¼z Subdivision géographique (R)  ¼8 Numéro de liaison de zone et de séquence (R)  
     
     

 
DÉFINITION ET PORTÉE DE LA ZONE 
Cette zone renferme des termes d'indexation précisant les occupations de la personne nommée dans la 
zone 100 (Vedette principale  Nom de personne). Des listes normalisées servent à attribuer des termes 
professionnels; on identifie la liste utilisée dans la sous-zone |=2 (Source de la vedette ou du terme). 
 
  
 
LIGNES DIRECTRICES POUR L 'APPLICATION DES DÉSIGNATEURS DE CONTENU  
 
   INDICATEURS 
 
   Premier indicateur  Non défini 

La position du premier indicateur est non définie et contient un blanc (»). 
 

   Second indicateur  Source du terme 
La position du second indicateur renferme la valeur ‡ 7 „ qui signifie que la source du terme 
d'indexation est contenue dans la sous-zone ¼2. 
 
 

   CODES DE SOUS-ZONES 
¼a  Occupation 

La sous-zone ¼a contient un terme précisant la profession, le métier, l’emploi de la personne 
mentionnée dans la zone 100. 
 

656   /b7¼aInstructor, Dancing.¼2dot 
 

|=v  Subdivision de forme 
La sous-zone ¼v renferme une subdivision de forme qui indique un type ou un genre de 
document particulier selon la définition du thésaurus en utilisation. La sous-zone ¼v peut être 
utilisée seulement lorsqu'une subdivision de forme est ajoutée à un terme d'indexation. 
 

¼x  Subdivision générale 
La sous-zone ¼x renferme une subdivision de sujet qui ne peut être placée dans les sous-zones 
¼v (Subdivision de forme), ¼y (Subdivision chronologique) ou ¼z (Subdivision géographique). Il 
convient d'utiliser la sous-zone ¼x seulement si une subdivision générale de sujet est ajoutée à 
un terme. 
 

¼y  Subdivision chronologique 
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La sous-zone ¼y contient une subdivision de sujet qui représente une période de temps.  Il 
convient d'utiliser la sous-zone ¼y seulement si on ajoute une subdivision chronologique à un 
terme. 
 

|=z  Subdivision géographique 
La sous-zone ¼z renferme une subdivision géographique. Il convient d'utiliser la sous-zone ¼z 
seulement si on ajoute une subdivision géographique à un terme. 
 

|=0 - Numéro de contrôle de notice d ’autorité 
Voir la description de cette sous-zone dans l'Annexe A. 
 

|=1 - URI de l'objet du monde réel 
Voir la description de cette sous-zone dans l'Annexe A. 

 
|=2 - Source du terme 

La sous-zone |= 2 renferme un code MARC qui identifie la liste d'où provient le terme 
d'indexation. Le code MARC provient de la Codes de relations, de sources et de conventions de 
description MARC qui est gérée par la Library of Congress. 
 

=| 6 - Liaison 
Voir la description de ces sous-zones dans l'Annexe A. 
 

=| 8 - Numéro de liaison de zone et de séquence 
Voir la description de ces sous-zones dans l'Annexe A. 

  
 
CONVENTIONS D 'ENTRÉE DES DONNÉES  
 
Ponctuation  

La sous-zone précédant la sous-zone |=2 dans la zone 656 se termine par un signe de ponctuation 
ou une parenthèse de fermeture. 
 

656   /b7¼aBabysitters.¼2local 
 
Un terme d'indexation suivi d'une subdivision de sujet ne se termine pas par un signe de ponctuation, 
sauf si le terme qui le précède se termine par une abréviation, une initiale ou une lettre, une date 
ouverte ou une autre donnée se terminant par un signe de ponctuation. 
 

Espacement  
On n'utilise pas d'espaces dans les sigles, les acronymes et les abréviations. Un élément de 
données contenant une date ouverte se termine par une espace s'il est suivi d'une subdivision de 
sujet. 
 

Constante d'affichage 
- [Le tiret est associé au contenu des sous-zones ¼v, ¼x, ¼y et ¼z] 

 
Une notice lisible par machine ne comprend pas le tiret (-) précédant une subdivision de sujet dans 
une vedette-matière étendue. Le tiret peut être produit par le système comme constante d'affichage 
associée au contenu des sous-zones ¼v, ¼x, ¼y et ¼z. 
 
Zone de contenu designée: 

656   /b7¼aArtists¼zNew Mexico.¼2lcsh 
 

Exemple d'affichage: 
Artists-New Mexico. 

  
 
HISTORIQUE DES DÉSIGNATEURS DE CONTENU 
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Codes de sous-zones 
 
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] 
 


