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751 Terme d’indexation - Nom géographique  (R) 
 

Premier indicateur  Second indicateur 

Non défini  Thésaurus 
» Non défini  0 Vedettes-matière de la Bibliothèque du Congrès (LCSH) 

   1 Vedettes-matière de la LC pour la littérature jeunesse 

   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 géographique  (NR)  ¼v Subdivision de forme  (R) 

¼i Texte explicatif  (R)  ¼0 Numéro de contrôle de la notice  (R) 

¼v Subdivision de forme  (R)  ¼1 URI de l'objet du monde réel  (R) 

¼x Subdivision générale  (R)  ¼2 Source de la vedette ou du terme (NR) 

¼y Subdivision chronologique  (R)  ¼3 Documents précisés  (NR) 

¼z Subdivision géographique  (R)  ¼6 Liaison  (NR) 

¼i Texte explicatif  (R)  ¼8 Numéro de liaison de zone et de séquence  (R) 

     

     

DÉFINITION ET PORTÉE DE LA ZONE 

Cette zone contient un nom géographique utilisé comme un terme d'indexation qui vient compléter des 
termes provenant de la notice MARC. On peut trouver le nom géographique 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 géographique 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-matières utilisé par une institution 
pour établir le terme d'indexation de nom géographique. 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 

Dans cette section, on trouve les lignes directrices pour l'application de la sous-zone ¼i (Texte explicatif), 
de la sous-zone ¼0 (Numéro de contrôle de la notice), et de la sous-zone ¼1 (URI de l'objet du monde 
réel), ainsi que des exemples de la zone 751.  

Des lignes directrices pour l'application des désignateurs de contenu et des conventions d'entrée des 
données restantes sont fournies dans la zone zone 651 (Vedette-matière – Nom géographique) du 
Format MARC 21 pour les données bibliographiques. 

   CODES DE SOUS-ZONES 

¼i - Texte explicatif 

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

¼0 - Numéro de contrôle de la notice 
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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 »»¼aE860¼hUnited States¼hLater twentieth century, 1961 ¼hNixon's administration, 1969 

August 9, 1974¼jWatergate Affair, 1972  
750 00¼aWatergate Affair, 1972 1974. 
 
084 0»¼alcc   [Classification de la Bibliothèque du Congrès] 
153 »»¼aHQ1028¼hThe family. Marriage. Women¼hThe family. Marriage. Home ¼jMarriage 

with deceased wife's sister 
750 00¼aMarriage with deceased wife's sister. 
 
084 0»¼alcc   [Classification de la Bibliothèque du Congrès] 
153 »»¼aBL65.C58¼hReligions. Mythology. Rationalism¼hReligion¼hReligion in relation to 

other subjects, A Z¼jCivil rights 
750 00¼aCivil rights¼xReligious aspects. 
 
084 0»¼alcc   [Classification de la Bibliothèque du Congrès] 
153 »»¼aHV5025¼hSocial pathology. Social and public welfare. Criminology¼hAlcoholism. 

Intemperance. Temperance reform¼hHistory¼j19th 20th centuries 
750 00¼aAlcoholism¼xHistory¼y19th century. 
 
084 0»¼alcc   [Classification de la Bibliothèque du Congrès] 
153 »»¼aHV6564¼hSocial pathology. Social and public welfare. Criminology¼hCriminology 

¼hCrimes and offenses¼hCrimes against the person¼hSex crimes¼hRape¼hBy region or 
country¼hUnited States¼hBy region¼jSouthern states 

750 00¼aRape¼zSouthern States 
 
084 0»¼addc¼c21  [Classification décimale Dewey] 
153 »»¼z7¼a613¼hGroupes de personnes¼kPersonnes définies selon leur profession 

¼kSpécialistes¼hPersonnes dont l'activité est liée aux sciences appliquées (techniciens et 
technologues)¼hPersonnes dont l'activité est liée aux sciences médicales. Personnes 
dont l'activité est liée à la médecine¼jSoins infirmiers et promotion de la santé 

750 06¼aInfirmières. 
[Cette notice est destinée à un numéro de la table indiqué par un code ‡b„ dans 008/06 
(Type de notice).] 

 
084 0»¼addc¼c21  [Classification décimale Dewey] 
153 »»¼a641.692¼hTechnologie (Sciences appliquées)¼hÉconomie domestique et vie 

familiale¼hNourriture et boisson¼kConservation, stockage, préparation des aliments 
¼hCuisine avec des produits particuliers¼kAliments particuliers¼hPréparation du gibier et 
des fruits de mer¼jPoissons 

750 06¼aCuisine (Poisson) 
 
084 0»¼addc¼c21  [Classification décimale Dewey] 
153 »»¼a707.4¼hArts. Beaux-arts et arts décoratifs¼kBeaux-arts et arts décoratifs 

¼kSubdivisions communes des beaux-arts et des arts décoratifs¼hÉtude et 
enseignement, recherche, sujets connexes des beaux-arts et des arts décoratifs 
¼jCollections et expositions temporaires et itinérantes 

750 06¼aExpositions itinérantes. 
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084 0»¼addc¼c21  [Classification décimale Dewey] 
153 »»¼a780.902¼hArts. Beaux-arts et arts décoratifs¼hMusique¼hÉtude historique, 

géographique, relative à des personnes¼kPériodes du développement des styles 
musicaux¼j500–1449 

750 06¼aMusique¼y500-1400 
 
084   0»¼addc¼c21  [Classification décimale Dewey] 
153   »»¼a940.546544¼hGéographie, histoire et disciplines auxiliaires¼kHistoire du monde 

antique; des continents,  des pays, des localités; des mondes extraterrestres¼kHistoire 
générale du monde moderne, des mondes extraterrestres¼hHistoire générale de 
l'Europe. Europe de l'Ouest¼h1918-¼hHistoire militaire de la deuxième Guerre mondiale 
¼hCélébrations, commémorations, monuments commémoratifs¼hMonuments et 
cimetières¼hEurope. Europe de l'Ouest¼jFrance et Monaco 

750 06¼aGuerre mondiale, 1939-1945¼xMonuments¼zFrance 
 

HISTORIQUE DES DÉSIGNATEURS DE CONTENU 

 
Codes de sous-zones 

¼0 - Numéro de contrôle de la notice  [REDÉFINI, 2010] 
¼1 - URI de l'objet du monde réel  [NOUVEAU, 2017] 
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[ Page blanche ] 
 

 


