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080 Indice de la Classification décimale universelle  (R) 
 

Premier indicateur  Second indicateur 

Type d’édition  Non défini 

» Aucune indication fournie  » Non défini 
0 Intégrale    
1 Abrégée    

     

Codes de sous-zones   

¼a Indice de Classification décimale universelle  (NR)  ¼1     URI de l'objet du monde réel  (R) 
¼b Numéro du document  (NR)  ¼2 Identificateur de l’édition  (NR) 
¼x Subdivision auxiliaire commune  (R)  ¼6 Liaison  (NR) 
¼0 Numéro normalisé ou de contrôle de la notice   ¼8 Numéro de liaison de zone et de séquence  (R) 
 d'autorité  (R)    
     
     
     

DÉFINITION ET PORTÉE DE LA ZONE 

Cette zone contient un indice de la Classification décimale universelle (CDU).  

L´élaboration de la Classification décimale universelle a débuté en 1895 à partir du système de la 
Classification décimale Dewey (CDD). Au fil des ans, les deux systèmes sont devenus très différents l'un 
de l'autre au point de vue du classement et de la philosophie. La CDU se distingue de la CDD par ses 
expansions considérables, surtout dans les classes 5 et 6 (sciences et technologie), et par l'utilisation de 
divers symboles en plus des chiffres arabes et un point décimal unique.  

La zone 080 est répétée pour entrer plusieurs indices de la CDU attribués à un document. 

 

LIGNES DIRECTRICES POUR L'APPLICATION DES DÉSIGNATEURS DE CONTENU 

   INDICATEURS  

Premier indicateur - Type d'édition 

La position du premier indicateur renferme une valeur qui précise la provenance de l'indice de 
classification soit, l'édition complète ou abrégée des tables générales de classification. Le numéro 
de l'édition utilisée est indiqué dans la sous-zone ¼2. 

» - Aucune indication fournie 

Cette valeur indique qu'aucune information n'est fournie concernant l'édition utilisée des tables 
générales de classification. 

0 - Édition intégrale 

Cette valeur précise que l'indice de classification provient de l'édition complète. 

1 - Édition abrégée 

Cette valeur précise que l'indice de classification provient de l'édition abrégée. 
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   Second indicateur – Non défini 

La position du second indicateur n'est pas définie et contient donc un blanc ( » ). 

   CODES DE SOUS-ZONES 

¼a - Indice de la classification décimale universelle 

Cette sous-zone renferme un indice de la Classification décimale universelle. 

080   »»¼a001.81¼2[renseignements sur l'édition] 

080 »»¼a971.1/.2 

080   »»¼a631.321:631.411.3¼2[renseignements sur l'édition] 

¼b - Numéro de document 

Cette sous-zone renferme la partie numéro du document de l´indice de la Classification 
décimale universelle d'un document. Un numéro de document est une cote Cutter, un terme, 
etc. que l'on a ajoutés à un indice de classification pour distinguer un document d'un autre 
auquel on aurait attribué le même indice de classification. 

¼x - Subdivision auxiliaire commune 

Cette sous-zone renferme une subdivision auxiliaire commune, soit un numéro qui qualifie le 
concept représenté par l'indice principal de la Classification décimale universelle.  

Les subdivisions auxiliaires communes, soit celles de forme, par exemple les dictionnaires, sont 
rattachées à un indice principal de CDU par un certain type d'indicateur de facette qui les 
précède ou qui les sépare. Mentionnons entre autres les parenthèses, les crochets, une 
apostrophe ou un trait d'union qui constituent des séparateurs de subdivisions souvent utilisés. 

080   »»¼a821.113.1¼x(494)¼2[renseignements sur l'édition ] 

080   »»¼a94¼x(474)¼x"19"¼x(075)¼2[renseignements sur l'édition] 

¼0 - Numéro normalisé ou de contrôle de la notice d'autorité 

Voir la description de ces sous-zones dans l'Annexe A. 

¼1 – URI de l'objet du monde réel 

Voir la description de ces sous-zones dans l'Annexe A. 

  ¼2 - Identificateur de l'édition 

Cette sous-zone renferme le numéro de l'édition utilisée, une date ou une autre description 
textuelle de l'édition de la CDU qui a servi à la composition de l'indice de classification. 

080   »»¼a82:111.852¼21993 

080   »»¼a821.113.4-14¼21998 

¼6 - Liaison 

Voir la description de ces sous-zones dans l'Annexe A. 

¼8 - Numéro de liaison de zone et de séquence 

Voir la description de ces sous-zones dans l'Annexe A. 
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HISTORIQUE DES DÉSIGNATEURS DE CONTENU 

Premier indicateur - Type d'édition  [NOUVEAU, 2009] 
# - Aucune information fournie  [NOUVEAU, 2009] 
0 - Édition complète  [NOUVEAU,  2009] 
1 - Édition abrégée  [NOUVEAU,  2009] 

Avant 2009, le premier indicateur n'était pas défini. 

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

 
 

 


