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710 Terme d'indexation - Nom de collectivité  (R) 
 

Premier indicateur  Second indicateur 

Type de vedette de nom de collectivité  Thésaurus 
0 Nom inversé  0 Vedettes-matière de la Bibliothèque du Congrès (LCSH) 

1 Nom de lieu  1 Vedettes-matière de la LC pour la littérature jeunesse 

2 Nom en ordre direct  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 Nom de collectivité ou nom de lieu comme  ¼p Nom de la partie ou section du document  (R) 

 élément de classement  (NR)  ¼r Tonalité de la musique  (NR) 

¼b Collectivité subordonnée  (R)  ¼s Version  (NR) 

¼c Lieu de réunion  (R)  ¼t Titre du document  (NR) 

¼d Date de réunion ou de signature du traité  (R)  ¼v Subdivision de forme  (R) 

¼e Relation  (R)  ¼x Subdivision générale  (R) 

¼f Date du document  (NR)  ¼y Subdivision chronologique  (R) 

¼g Renseignements divers  (R)  ¼z Subdivision géographique  (R) 

¼h Indication générale du genre de document  (NR)  ¼0 Numéro normalisé ou de contrôle de la notice d'autorité  (R) 

¼i Texte explicatif  (R)  ¼1 URI de l'objet du monde réel  (R) 

¼k Sous-vedette de forme  (R)  ¼2 Source de la vedette ou du terme  (NR) 

¼l Langue du document  (NR)  ¼3 Documents précisés  (NR) 

¼m Médium d'exécution pour la musique  (R)  ¼4 Code de relation  (R) 

¼n Numéro de la partie, section ou réunion  (R)  ¼6 Liaison  (NR) 

¼o Mention d'arrangement pour la musique  (NR)  ¼8 Numéro de liaison de zone et de séquence  (R) 

     

     

DÉFINITION ET PORTÉE DE LA ZONE 

Cette zone renferme un nom de collectivité ou la portion d'un nom de collectivité d'une zone de nom / titre 
utilisé en tant que terme d'indexation qui vient compléter des termes provenant de la notice MARC. Il est 
possible que le nom se trouve 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 associée de 
nom de collectivité contrôlé. 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 ou thésaurus de vedettes-matière 
utilisé par une institution pour établir le terme d'indexation du nom de collectivité. Les termes qui ne sont 
pas contrôlés par un thésaurus ou un fichier d'autorité 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 de la sous-zone ¼i (Texte explicatif), de la 
sous-zone ¼0 (Numéro normalisé ou de contrôle de la notice d’autorité), et de la sous-zone ¼1 (URI de 
l'objet du monde réel), ainsi que des exemples de la zone 710.  

Les lignes directrices pour l'application des autres désignateurs de contenu et des conventions d'entrée 
des données sont fournies dans la section X10 (Noms de collectivité - Renseignements généraux) et la 
zone 610 (Vedette-matière - Nom de collectivité) du Format MARC 21 pour les données bibliographiques.  
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   CODES DE SOUS-ZONES 

¼i - Texte explicatif 

Cette sous-zone contient le texte explicatif associé au terme d'indexation.  

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

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

¼1 - URI de l'objet du monde réel 

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

   EXEMPLES 

084   0»¼alcc 
[Classification de la Bibliothèque du Congrès] 

153   »»¼aKF4987.F6¼hUnited States (General)¼hConstitutional law¼hOrgans of the government 
¼hThe legislative branch¼hThe Congress¼hThe Senate¼hCommittees¼hParticular 
committees, A-Z¼jForeign Relations Committee 

710   10¼aUnited States.¼bCongress.¼bSenate.¼bCommittee on Foreign Relations. 
 

084   0»¼alcc 
[Classification de la Bibliothèque du Congrès] 

153    »»¼aLD2350¼cLD2399¼hIndividual institutions¼hUnited States¼jIllinois. University. Urbana, 
Illinois. 

710   20¼aUniversity of Illinois at Urbana-Champaign. 
 

084    0»¼alcc 
[Classification de la Bibliothèque du Congrès] 

153   »»¼aKJV4074.51946¼hLaw of France¼hConstitutional law. Droit constitutionnel¼hGeneral 
¼hSources¼hConstitutions¼hIndividual constitutions¼jConstitution of October 27, 1946. 
Constitution du 27 octobre 1946 

710   10¼aFrance¼tConstitution (1946) 
 

084   0»¼alcc 
[Classification de la Bibliothèque du Congrès] 

153   »»¼aJX1977.A417¼hInternational law. Foreign relations. Diplomacy. International arbitration  
¼hInternational arbitration, organization, etc.¼hSpecial topics¼hUnited Nations¼hUnited 
Nations, 1946-¼hGeneral assembly¼hOfficial records¼jFrench edition 

710   20¼aUnited Nations.¼bGeneral Assembly.¼tOfficial records.¼lFrench. 
 

084   0»¼alcc 
[Classification de la Bibliothèque du Congrès] 

153   »»¼aZ663.78.A4¼hLibraries¼hCollections¼hIndividual libraries¼hLibrary of Congress 
¼hCollections Services. Processing Services. Processing Department¼hSubject Cataloging 
Division. Classification Division¼jL.C. Classification--Additions and changes 

710   20¼aLibrary of Congress¼bCataloging Policy and Support Office.¼tLC classification, additions 
and changes. 

 
084   0»¼alcc 

[Classification de la Bibliothèque du Congrès] 

153   »»¼aHG3881.5.I58¼hFinance¼hForeign exchange. International finance¼hInternational 
finance. International monetary system. International banking¼hIndividual international 
financial institutions, A-Z¼jInternational Monetary Fund 

710   20¼aInternational Monetary Fund.¼0(DLC)n»»81052755 
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084   0»¼alcc 
[Classification de la Bibliothèque du Congrès] 

153   »»¼aBX940¼cBX1745¼hChristian denominations¼hCatholic Church¼jHistory 

710   20¼aCatholic Church¼xHistory. 
 

084   0»¼alcc 
[Classification de la Bibliothèque du Congrès] 

153   »»¼aLD2152¼hIndividual institutions¼hUnited States¼hHarvard  University, Cambridge, 
Massachusetts¼hHistory and description¼hHistory¼hBy period¼jEarly to 1800 

710   20¼aHarvard University¼xHistory¼y18th century. 
 

084   0»¼alcc 
[Classification de la Bibliothèque du Congrès] 

153   »»¼aBX1517.2¼hChristian denominations¼hCatholic Church¼hHistory¼hBy region or country 
¼hEurope¼hAustria¼hBy period¼j1945- 

710   20¼aCatholic Church¼zAustria¼xHistory¼y20th century. 
 

084   0»¼addc¼c21 
[Classification décimale Dewey] 

153   »»¼a332.1538¼hSciences sociales¼hÉconomie politique¼kÉconomie du travail, financière, de 
la terre, de l'énergie¼hÉconomie financière¼hBanques¼hBanques internationales¼hBanques 
internationales pour le développement des ressources et de la production¼jBanque 
interaméricaine de développement 

710   26¼aBanque interaméricaine de développement. 
 

084   0»¼addc¼c21 
[Classification décimale Dewey] 

153   »»¼a266.5133¼hReligion¼kChristianisme¼kÉléments particuliers de christianisme¼kÉglise 
chrétienne¼hThéologie chrétienne et société et ecolésiologie¼hMissions¼hMissions des 
confessions et sectes particulières¼hÉglises presbytériennes, Églises réformées basées en 
Amérique, Églises congrégationalistes, puritanisme¼kÉglises presbytériennes originaires des 
États-Unis, du Commonwealth britannique¼hÉglises presbytériennes originaires des Etats-
Unis¼hConfessions particulières¼jÉglise presbytérienne aux États-Unis 

710   26¼aÉglise presbytérienne aux É.-U.¼xMissions. 

 

HISTORIQUE DES DÉSIGNATEURS DE CONTENU 

Codes de sous-zones 

¼c - Lieu de réunion  [MODIFIÉ, 2014] 
Il est maintenant possible de répéter cette sous-zone. 

¼g - Renseignements divers  [MODIFIÉ, 2014] 
Il est maintenant possible de répéter cette sous-zone. 

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] 
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