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X30 Titres uniformes - Renseignements généraux  
 

630 Vedette-matière - Titre uniforme (R) 
730 Vedette secondaire - Titre uniforme (R) 

 

   
Premier indicateur   Second indicateur 
   
Caractères à ignorer dans le classement 630 Thésaurus 
0 - 9 Nombre de caractères à ignorer dans   0 Library of Congress Subject Headings 

 le classement  1 Vedettes-matières de la LC pour la littérature  
    jeunesse 
   2 Medical Subject Headings 
   3 Fichier d’autorité de vedettes-matières de la  
    National Agricultural Library 
   4 Source non précisée 
   5 Canadian Subject Headings 
   6 Répertoire de vedettes-matières 
   7 Source indiquée dans la sous-zone ¼2 
    
  730 Non défini 
   » Non défini 
     

   
Codes de sous-zones    
   
Partie du titre  Partie des subdivisions de la vedette-matière 
¼a Titre uniforme (NR)   ¼v Subdivision de forme (R) [630] 
|=f Date du document (NR)  ¼x Subdivision générale (R) [630] 
¼n Numéro de la partie ou section du document (R)  ¼y Subdivision chronologique (R) [630] 
|=p Nom de la partie ou section du document (R)  ¼z Subdivision géographique (R) [630] 
¼s Version (NR)   
   Sous-zones de contrôle 
   |=0 Numéro de contrôle de notice d’autorité (R)  
   ¼1 URI de l'objet du monde réel (R) 
   |=2 Source de la vedette ou du terme (NR) [630] 
   |=6 Liaison (NR) 
   =| 8 Numéro de liaison de zone et de séquence (R) 
     
 
 
LIGNES DIRECTRICES POUR L 'APPLICATION DES DÉSIGNATEURS DE CONTENU  
Les désignateurs de contenu identifient les sous-éléments présents dans les vedettes de titre uniforme ou 
conventionnel, dans le titre de la page de titre ou dans les vedettes de titre de collection qui ne sont pas 
entrés sous un nom dans une vedette nom-titre et qui sont construits selon les règles de catalogage ou de 
construction de thésaurus généralement acceptées (p. ex. : Règles de catalogage anglo-américaines 
(RCAA 2), Library of Congress Subject Headings (LCSH)). Une vedette de titre uniforme est utilisée pour 
réunir des entrées bibliographiques d'un ouvrage lorsque divers numéros sont parus sous des titres 
différents et pour fournir une identification à l'ouvrage lorsque le titre sous lequel il est habituellement 
connu, diffère du titre d'un numéro spécifique ou lorsque des publications différentes ont le même titre. Un 
titre uniforme, entré sous un nom, est inscrit dans la zone 245 ou dans la sous-zone |=t (Titre du 
document) dans la zone appropriée pour le nom de l'auteur (X00, X10, X11). Les vedettes-matières 
comportant un titre uniforme (p. ex. : Bible dans la littérature) sont inscrites dans la zone 650 (Vedette-
matière – Sujet). 
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Dans cette section, on trouve les lignes directrices pour l'application de tous les désignateurs de contenu 
sauf ceux de la position du second indicateur. Une liste spécifique des désignateurs de contenu et les 
lignes directrices liées aux zones sur l'application de la position du second indicateur sont fournies avec la 
description de chaque zone X30. 
 
 
   INDICATEURS 
 
   Premier indicateur  Caractères à ignorer dans le classement 

La position du premier indicateur renferme une valeur qui précise le nombre de positions de 
caractère associé à un article défini ou indéfini (p. ex., Le, An) au début du titre d'une publication qui 
sont ignorées dans les processus de tri et de classement. 
 
0 – Pas de caractères à ignorer dans le classement 
La valeur ‡ 0 „ signifie qu'aucune position de caractère liée à un article initial n'est ignorée. 
 

730   0 /b |=aWCSS Newsletter. 
 
Les signes diacritiques ou les caractères spéciaux au début d'une zone de titre uniforme qui ne sont 
pas des articles initiales ne sont pas considérés comme des caractères exempts du tri et du 
classement.  
 
Un article défini ou indéfini initial peut également être supprimé lors de la formulation de la zone de 
titre de publication. 
 
Si l'article initial est retenu et s'il doit être conservé lors des processus de tri et de classement, la 
valeur utilisée est 0.  
 

730   0 /b |=aLe Devoir. 
 

1-9  Nombre de caractères à ignorer dans le classement 
Une valeur, à l'exception du zéro, indique que le titre débute avec un article défini ou indéfini qui 
sera ignoré lors des processus de tri et de classement. Tout signe diacritique, espacement ou 
signe de ponctuation associé à l'article et tout espacement ou signe de ponctuation précédant le 
premier caractère de classement est inclus au nombre des caractères à ignorer dans le 
classement.  Cependant, tout signe diacritique associé au premier caractère de classement 
n'est pas inclus dans le nombre de caractères à ignorer dans le classement. 
 

   Second indicateur 
La position du deuxième indicateur est unique à la fonction de la zone de titre uniforme. Elle est 
décrite sous les zones suivantes : 630 (Titre de publication); 730 (Titre de publication). 
 
 

   CODES DE SOUS-ZONES 
 

|=a  Titre uniforme 
La sous-zone |=a contient le titre d'une publication, excluant tout nom ou numéro d'une partie ou 
d'une section. 
 

630   00 |=aNew York Times. 
 
581   8 /b |=aPublication d'un bulletin, Inwood Neighborhood Advocate. 
730   0 /b |=aInwood Neighborhood Advocate. 
 

|=f  Date du document 
La sous-zone |=f indique la date de publication associée à un titre d'une publication. 
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|=n  Numéro de la partie/section du document 

La sous-zone |=n contient une indication du nom d'une partie ou d'une section du titre d'une 
publication. La numérotation est définie comme étant une indication des séquences d'une forme 
(p. ex., partie 1, supplément A, deuxième livre). 
 

630   00 |=aSouthern Reporter. |=nSecond Series. 
 
Il faut entrer dans la sous-zone |=p une désignation de partie ou de section qui est une inversion 
d'une partie nommée qui comprend un numéro ou une partie nommée contenant des numéros 
de chapitres ou de versets. 
 

630   06 |=aBible. |=pN.T. |=pCorinthiens, 1er. 
 
Les numérotations multiples des parties ou des sections séparées par une virgule (qui sont 
habituellement des numérotations alternatives) sont contenues dans une seule sous-zone, soit  
|=n. 
 

|=p  Nom de la partie/section du document 
La sous-zone |=p contient une indication du nom de la partie ou de la section d'un titre de 
publication. 
 

630   00 |=aRecherches Morales. |=pDocuments. 
 
Une partie identifiée, qui indique la présence d'une sous-partie liée à la première partie ou 
section notée, est contenue dans une sous-zone séparée, |=p. 
 

|=s  Version 
La sous-zone |=s renferme la version, l'édition, etc. associée avec le titre d'une publication. 
 

|=v  Subdivision de forme [630] 
La sous-zone |=v 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 =| v peut être 
utilisée seulement lorsqu'une subdivision de forme est ajoutée à une vedette de titre uniforme.  
 

|=x  Subdivision générale [630] 
La sous-zone |=x renferme une subdivision de sujet qui ne peut être placée dans les sous-zones 
|=v (Subdivision de forme), |=y (Subdivision chronologique) ou |=z (Subdivision géographique). Il 
convient d'utiliser la sous-zone |=x seulement si une subdivision générale ou de sujet est ajoutée 
à un titre de publication. 
 

|=y  Subdivision chronologique [630] 
La sous-zone |=y contient une subdivision de sujet qui représente une période de temps. Il 
convient d'utiliser la sous-zone |=y seulement si on ajoute une subdivision chronologique à un 
titre de publication. 
 

|=z  Subdivision géographique [630] 
La sous-zone |=z renferme une subdivision géographique. Il convient d'utiliser la sous-zone |=z 
seulement si on ajoute une subdivision géographique à un titre de publication. 
 

630   00 |=aBible |=zTennessee |=zBedford County. 
 

|=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. 



X30 

X30 - p. 4                                            décembre 2017                           MARC 21 – Renseignements Communautaires 

 
 
|=2  Source de la vedette ou du terme [630] 

La sous-zone |=2 renferme un code MARC qui identifie la liste source qui a servi à attribuer la 
vedette ou le terme dans une zone de vedette-matière. On utilise cette sous-zone seulement 
lorsque la position du second indicateur contient la valeur 7 (Source indiquée dans la sous-zone 
|=2). 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 
 
Vedettes ambiguës  

Se reporter à l'Annexe D. 
 

Ponctuation  
Les zones 630 et 730 se terminent par un signe de ponctuation ou une parenthèse de fermeture. Si 
la sous-zone ¼0 ou |=2 constitue la dernière sous-zone de la zone, le signe de ponctuation ou la 
parenthèse de fermeture précède la sous-zone. 
 

630   06 |=aTalmud |=xThéologie 
 
Un signe de ponctuation est placé à l'intérieur d'un guillemet de fermeture. Un titre de publication 
suivi d'une subdivision de sujet ne se termine pas par un signe de ponctuation à moins que le titre se 
termine par une abréviation ou un sigle. 
 

Espacement  
Aucune espace n'est utilisée dans les sigles. Une espace est placée entre deux initiales si 
l'abréviation est composée de plus d'une expression (p. ex., W. Va.). 
 

630   00 |=aSpecial Publication of the IEEE Power Engineering Society.  
630   06 |=aBible. |=pN.T. |=pMathieu. 
 

Articles initiaux  
Les articles initiaux (p. ex. : The) qui apparaissent au début des zones de titres de publications 
sont habituellement omis pour la plupart des langues, sauf lorsqu'on veut vraiment classer 
l'article. Tous les signes diacritiques ou caractères spéciaux apparaissant au début des zones 
sont conservés. Prenez note qu'habituellement ces caractères sont omis lors des processus de 
tri et de classement. 
 

630   00 |=aLe Devoir. 
 

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

 
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 comme constante d'affichage associée au 
contenu des sous-zones =| v, |=x, |=y et |=z. 
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HISTORIQUE DES DÉSIGNATEURS DE CONTENU  
 

¼0 - Numéro de contrôle de notice d’autorité   [NOUVEAU, 2007]  
¼0 - Numéro de contrôle de notice d'autorité  [NOUVEAU, 2010] 
¼1 - URI de l'objet du monde réel  [NOUVEAU, 2017] 


