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083 Indice de la Classification décimale Dewey  (R) 
 

Premier indicateur  Second indicateur 

Type d'édition  Source de l'indice de classification 

0 Intégrale  0 Attribué par la LC 

1 Abrégée  4 Attribué par un organisme autre que la LC 

7 Autre édition mentionnée à la sous-zone ¼2    

     

Codes de sous-zones   

¼a Indice de classification - Indice unique ou premier  ¼z Identification de la table - Table auxiliaire (NR) 

 indice d’une séquence  (NR)  ¼2 Numéro d’Information relative à l’édition (NR) 

¼b Indice de classification - Dernier indice d’une   ¼5 Institution à laquelle s’applique la zone (R) 

 séquence  (NR)  ¼6 Liaison (NR) 

¼c Terme explicatif (NR)  ¼8 Numéro de liaison de zone et de séquence (R) 

¼y Numéro de séquence de la table de     

 sous-classement interne ou de la table de    

 complément (R)    

     

DÉFINITION ET PORTÉE DE LA ZONE 

Cette zone contient un indice unique ou une série d'indices de la Classification décimale Dewey associés 
à une vedette des zones 1XX dans une notice de vedette établie ou une notice de subdivision.  
 
La source de l'indice de classification est la Dewey Decimal Classification consultée en version électronique 
ou imprimée. 
 
L'indice ou les indices de classification peuvent être qualifiés par un terme descriptif lorsque la vedette est 
représentée à plusieurs endroits dans les tables de la Classification décimale Dewey. Dans une notice de 
subdivision, la zone peut également contenir le numéro de la table d'où provient l'indice de classification. 
Chaque indice de classification unique ou chaque indice d'une séquence associé à une vedette est entré 
dans une zone 083 distincte. Les valeurs du second indicateur permettent d'indiquer si le contenu a été 
attribué par la Bibliothèque du Congrès (LC) ou par un autre organisme qui est identifié dans la sous-zone 
¼5. 
 

LIGNES DIRECTRICES POUR L'APPLICATION DES DÉSIGNATEURS DE CONTENU 

   INDICATEURS 

   Premier indicateur - Type d’édition 

La position du premier indicateur renferme une valeur précisant l’édition de la Classification décimale 
Dewey à partir de laquelle l’indice de classification a été tiré. 

0 – Intégrale 

Cette valeur indique que l'indice de classification provient de l'édition intégrale. 

150   »»¼aMédecine aéronautique 
083   00¼a616.980213¼222 
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1 – Abrégée 

Cette valeur indique que l'indice de classification provient de l'édition abrégée. 

150   »»¼aMédecine aéronautique 
083   10¼a616.9¼213 

7 - Autre édition mentionnée à la sous-zone ¼2 

Cette valeur indique que l'indice de classification provient de l'édition mentionnée à la sous-zone 
¼2 (Information relative à l'édition). 

   Second indicateur – Source de l'indice de classification 

La position du second indicateur renferme une valeur qui indique si l'indice a été attribué par la 
Bibliothèque du Congrès (LC) ou par un autre organisme. 

0 – Attribué par la LC 

Cette valeur indique que la Bibliothèque du Congrès a attribué l'indice de classification. 

151   »»¼aChine 
083   00¼a951¼222 

4 – Attribué par un organisme autre que la LC 

Cette valeur indique qu'un organisme autre que la Bibliothèque du Congrès a attribué l'indice. La 
sous-zone ¼5 contient le code MARC de l'organisme. 

150   »»¼aTranslittération 
083   04¼a411¼222¼5[code de l'organisme] 

   CODES DE SOUS-ZONES 

¼a - Indice de classification - Indice unique ou premier indice d'une séquence 

La sous-zone ¼a contient un indice de classification unique ou le premier indice de classification 
d'une séquence. 

130   »0¼aBible.¼lAnglais.¼sAuthorized 
083   00¼a220.5203¼222 

151   »»¼aChine 
083   10¼a951¼213 

181   »»¼zChine 
083   00¼z2¼a51¼222 

¼b - Indice de classification - Dernier indice d'une séquence 

La sous-zone ¼b contient le dernier indice de classification d'une séquence lorsque le premier 
indice de la séquence est entré dans la sous-zone ¼a. 

150   »»¼aGuerre mondiale, 1939-1945¼vRécits personnels 
083   00¼a940.5481¼b940.5482¼220 

¼c  Terme explicatif 

La sous-zone ¼c renferme un terme explicatif ou un syntagme qui précise le sujet de l'indice de 
classification. On utilise habituellement un tel syntagme pour différencier deux ou plusieurs 
indices de classification associés à la vedette. 

150   »»¼aOr 
083   00¼a669.22¼cInterdisciplinaire¼222 
083   00¼a549.23¼cMinéralogie¼222 
083   00¼a553.41¼cGéologie économique¼222 
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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. 

¼z - Identification de la table - Table auxiliaire 

La sous-zone ¼z renferme le numéro de la table auxiliaire dans laquelle l'indice de classification 
d'une notice de subdivision a été tiré. La sous-zone ¼z précède toujours la sous-zone ¼a associée 
dans la zone. 

180   »»¼xInformatique 
083   00¼z1¼a0285¼222 

185   »»¼vDictionnaires 
083   00¼z1¼a03¼cDictionnaires de sujets¼222 
083   00¼z4¼a3¼cDictionnaires de langue¼222 

¼2  Numéro d'Information relative à l'édition 

La sous-zone ¼2 contient le numéro de l'information relative à l'édition des tables de classification 
Dewey dont on s'est servi pour attribuer l'indice de classification. Si plusieurs éditions ont été 
utilisées, alors chaque indice unique ou une série d'indices est entré dans une zone 083 distincte. 
Si l'indice de classification est attribué d'après une version imprimée, on enregistre le numéro de 
l'édition (employer ‡ 23 „ pour la version ‡ impression sur demande „), une barre oblique ( / ), la 
langue de l'édition, une barre oblique ( / ), et l'année de publication ou d'impression. Si l'indice de 
classification est attribué d'après une version électronique, on registre le numéro de l'édition 
(employer ‡ 23 „ ou ‡ 22 „ pour la version WebDewey, selon le cas), une barre oblique ( / ), la 
langue de l'édition, une barre oblique ( / ), et la date où le catalogueur a attribué l'indice de 
classification. Les langues sont désignées selon les codes à trois caractères tirés de la Liste des 
codes de langues MARC. Les dates sont enregistrées sous la forme aaaammjj selon la norme 
Représentation de la date et de l'heure (ISO 8601). 

100   1»¼aSartre, Jean-Paul,¼d1905- 
083   00¼a194848.91409¼cInterdisciplinaire¼222 
083   00¼a848.91409194¼222 
 
083 00¼a362.29/6¼223/eng/20190402 

¼5  Institution à laquelle s'applique la zone 

Voir la description de cette sous-zone dans l'Annexe A. 

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 D’ENTRÉE DES DONNÉES 

Constante d’affichage 

- [trait d'union associé au contenu des sous-zones ¼a et ¼b] 

( ... ) [parenthèses associées au contenu de la sous-zone ¼c] 

https://www.marc21.ca/M21/COD/LNG.html
https://www.marc21.ca/M21/COD/LNG.html
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T [abréviation associée au contenu de la sous-zone ¼z] 

- [tiret associé au contenu des sous-zones ¼z et ¼a] 

dc [abréviation associée au contenu de la sous-zone ¼2] 

Une notice MARC ne comprend pas le trait d'union entre deux indices de classification d'une série 
d'indices dans les sous-zones ¼a et ¼b, ni les parenthèses qui peuvent contenir un terme explicatif dans 
la sous-zone ¼c d'une notice de vedette établie, ni l'abréviation ‡ T „ avant le numéro de table dans la 
sous-zone ¼z, ni le tiret entre le numéro de la table et l'indice de classification dans les sous-zones ¼z 
et ¼a, ni l'abréviation ‡ dc „ devant le numéro d'édition dans la sous-zone ¼2. Le système peut les 
générer comme des constantes d'affichage associées au contenu des sous-zones ¼a, ¼b, ¼c, ¼z et ¼2, 
respectivement. 

Zone de contenu désignée : 

083   00¼a346.3¼b346.9¼cJuridictions et régions géographiques particulières¼222 

Exemple d'affichage : 

346.3-346.9 (Juridictions et régions géographiques particulières)  dc22 

 
Zone de contenu désignée : 

083   00¼z4¼a5¼222 

Exemple d'affichage : 
T4-5  dc22  

HISTORIQUE DES DÉSIGNATEURS DE CONTENU 

Définition et portée de la zone  [MODIFICATION RÉDACTIONNELLE, 2021] 

Ajout de précisions relatives à l'enregistrement de l'édition Dewey utilisée pour attribuer un indice de classification. 

Premier indicateur - Type d'édition [CAN/MARC seulement] 

» – Aucune information sur l'édition [PÉRIMÉ, 1997] 

2 – Version abrégée NST [PÉRIMÉ, 1997] 

7 - Autre édition mentionnée à la sous-zone ¼2  [NOUVEAU, 2011] 

7 - Autre édition mentionnée à la sous-zone ¼2 [MODIFICATION RÉDACTIONNELLE, 2021] 

Précision apportée au nom de la sous-zone ¼2 (Information relative à l'édition). 

Second indicateur   Source de l'indice de classification  [Défini en 1995] 

Avant 1995, la zone 083 était réservée à certains organismes désignés et contenait seulement les indices de classification 

attribués par la Bibliothèque du Congrès. Les notices de la LC créées avant la définition de cet indicateur peuvent contenir un 

blanc (») signifiant non défini dans cette position. 

Codes de sous-zones  

¼y – Numéro de séquence de la table de sous-classement interne ou de la table de complément [NOUVEAU,  2008] 
¼2 – Numéro d'édition [RENOMMÉ, 2021]  [REDÉCRIT, 2021] 


