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Indices de classification

X53

Renseignements généraux
153
453
553

Indice de classification (NR)
Rappel d'indice invalide (R)
Rappel d'indice valide (R)

Premier indicateur

Second indicateur

[153] Non défini

[153 / 453 / 553] - Non défini

»

Non défini

»

Non défini

[453 / 553] Source de l’indice de classification
0

Table générale

1

Table auxiliaire

Codes de sous-zones
Portion de l’indice

Sous-zone de contrôle et de rappel

¼a

Indice de classification - indice unique ou

¼i

Expression d’instruction du renvoi (NR) [453 / 553]

premier indice d’une séquence (R)

¼t

Sujet (NR) [453 / 553]

Indice de classification - dernier indice d’une

¼w

Sous-zone de contrôle (NR) [453 / 553]

¼c

séquence (R)
¼e
¼f
¼z

/0 Relation particulière

Hiérarchie de l’indice de classification - indice unique

/1 Relation hiérarchique

ou premier indice d’une séquence (R) [153]

/2 Affichage du renvoi

Hiérarchie de l’indice de classification -

/3 Renvoi historique

dernier indice d’une séquence (R) [153]

¼6

Liaison (NR)

Identification de la table auxiliaire (R)

¼8

Numéro de liaison de zone et de séquence (R)

Portion du libellé
¼h

Hiérarchie des libellés (R)

¼j

Libellé (NR)

¼k

Sommaire de la hiérarchie des libellés d’une

¼y

Numéro de séquence de la table de

séquence (R)
sous-classement interne ou de la table
de complément (R)

LIGNES DIRECTRICES POUR L'APPLICATION DES DÉSIGNATEURS DE CONTENU
Les désignateurs de contenu identifient les sous-éléments présents dans des indices de classification qui
sont établis selon le système de classification défini dans la zone 084 (Système de classification et
d'édition).
Ces zones peuvent contenir un indice de classification unique (008/07, Type d'indice, code a) ou une
séquence d'indices de classification (008/07, code b ou c) provenant d'une table générale (008/06, Genre
de notice, code a) ou d'une table auxiliaire (008/06, code b), ainsi que le libellé (sous-zone ¼j) et la
hiérarchie des libellés (sous-zones ¼h et ¼k) associés.
Le contexte du libellé de l'indice de classification est indiqué par la hiérarchie des libellés précédente
contenue dans les sous-zones ¼h et ¼k qui peuvent être répétées.
Les zones 153, 453 et 553 doivent au moins contenir une sous-zone ¼a et une sous-zone ¼j.
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 INDICATEURS
 Premier indicateur – Non défini [153]
La position du premier indicateur pour la zone 153 est non définie et elle contient un blanc (»).
 Premier indicateur – Source de l'indice de classification [453 / 553]
La position du premier indicateur dans les zones 453 et 553 renferme une valeur qui précise si l'indice
de classification provient d'une table générale ou d'une table auxiliaire. Elle facilite le classement du
rappel dans la bonne source.
0 – Table générale
La valeur ‡ 0 „ indique que la note provient d'une table générale. Un indice qui a été synthétisé en
utilisant des instructions d'ajout est considéré comme un indice d'une table générale.
084 0»¼alcc
[Classification de la Bibliothèque du Congrès]

153 »»¼aKK1261¼cKK1261.5¼hLaw of Germany and West Germany¼hCivil law. Bürgerliches
Recht¼hProperty. Law of things. Sachenrecht¼jRight of property. Constitutional guaranty
453 0»¼wj¼aKK1275¼hLaw of Germany and West Germany¼hCivil Law. Bürgerliches Recht
¼hProperty. Law of things. Sachenrecht¼jOwnership. Eigentum¼jRight of ownership
1 – Table auxiliaire
La valeur ‡ 1 „ indique que la note provient d'une table auxiliaire identifiée par la sous-zone
¼z (Identification de la table auxiliaire)
084 0»¼addc¼c22
[Classification décimale Dewey]

153 »»¼z1¼a014¼hSubdivisions communes¼hPhilosophie et théorie¼jLangage et
communication
453 1»¼wahna¼z1¼a0142¼hSubdivisions communes¼hPhilosophie et théorie
¼hLangage et communication¼jÉtymologie
 Second indicateur – Non défini [153 / 453 / 553]
Les positions des seconds indicateurs pour les zones 153, 453 et 553 ne sont pas définies et chacune
contient un blanc (»).
 CODES DE SOUS-ZONES
¼a – Indice de classification – indice unique ou premier élément d’une séquence
Cette sous-zone renferme soit un indice de classification unique, soit le premier élément d’une
séquence.
084 0»¼alcc
[Classification de la Bibliothèque du Congrès]

153 »»¼aPQ4315.25¼hItalian literature¼hIndividual authors.¼hIndividual authors and works to
1400.¼hDante Alighieri, 1265-1321.¼hTranslations¼hEnglish¼hDivina commedia.
¼hInferno.¼jParticular cantos
084 0»¼afcps
[Classification canadienne FC]

153 »»¼aFC2601¼cFC2650¼hCanada¼hCanadian Local History. Provinces, territories and
extra-provincial regions¼jPrince Edward Island
084 0»¼addc¼c22
[Classification décimale Dewey]

153 »»¼a786.67¼cArts. Beaux-arts et arts décoratifs¼hMusique¼kPrincipes, formes,
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ensembles, voix, instruments¼kInstruments et leur musique¼kInstruments particuliers et
leur musique¼hInstruments à clavier, instruments mécaniques, instruments électrophones,
instruments de percussion¼hInstruments mécaniques et à vent ou éoliens¼hInstruments
mécaniques¼jInstruments à cordes mécaniques
084 0»¼addc¼c22
[Classification décimale Dewey]

153 »»¼a332.454¼cSciences sociales¼hSciences économiques¼hÉconomie financière
¼hMonnaie¼jMonnaie étrangère
453 0»¼wahna¼a332.45¼hSciences sociales¼hSciences économiques¼kÉconomie
financière¼hMonnaie¼hMonnaie étrangère¼jMonnaie étrangère avec étalon-papier
¼c – Indice de classification – dernier élément d’une séquence
Cette sous-zone renferme le dernier élément de la séquence d'indices de classification.
084 0»¼addc¼c22
[Classification décimale Dewey]

153 »»¼a153.94001¼c153.94999¼hPhilosophie, parapsychologie et occultisme, psychologie
¼hPsychologie¼kSujets particuliers en psychologie¼hProcessus mentaux conscients et
intelligence¼hIntelligence et aptitudes¼hTests d’aptitudes¼jTests d’aptitudes dans des
domaines particuliers
084 0»¼alcc
[Classification de la Bibliothèque du Congrès]

153 »»¼aBL1112.2¼cBL1137.72¼hReligions. Mythology. Rationalism¼hReligion¼hHistoiry and
principles of religions¼hAsian. Oriental¼hBy religion¼hHinduism¼hSacred books.
Sources¼jVedic texts
453 0»¼wanna¼aPK3000¼cPK3581¼hIndo-Iranian philology and literature¼jVedic literature
¼e – Hiérarchie de l'indice de classification – indice unique ou premier indice d’une séquence [153]
Cette sous-zone relie l'indice ou la séquence d'indices à celui précédent dans la hiérarchie de
l'indice de classification. Elle fournit également des liens hiérarchiques dans le système de
classification où la hiérarchie est énoncée au moyen d'une notation.
084 0»¼addc¼c22
[Classification décimale Dewey]

153 »»¼a616.1¼c616.9¼jMaladies particulières¼e616
¼f – Hiérarchie de l'indice de classification – dernier indice d’une séquence [153]
084 0»¼addc¼c22
[Classification décimale Dewey]

153 »»¼a616.1¼c616.8¼jMaladies des systèmes et organes particuliers¼e616.1¼f616.9
084 0»¼addc¼c22
[Classification décimale Dewey]

153 »»¼a616.5¼jMaladies du tégument¼e616.1¼f616.8
¼h – Hiérarchie des libellés
Cette sous-zone renferme le libellé pour chaque niveau supérieur de la hiérarchie qui précède
celui d'un indice ou d'une séquence d'indices de classification contenus dans la sous-zone
¼j (Libellé).
La première sous-zone ¼h renferme le libellé qui se trouve au plus haut niveau. Les libellés de
chaque niveau suivant sont inscrits en séquence dans des sous-zones ¼h distinctes jusqu'au
niveau précédant le libellé contenu dans la sous-zone ¼j. Les libellés relatifs à tous les niveaux de
la hiérarchie sont inscrits dans la zone.
La sous-zone ¼h n'est pas utilisée lorsque le libellé contenu dans la sous-zone ¼j représente le
niveau hiérarchique le plus élevé. (Toutefois, certains systèmes pourraient omettre certains
niveaux de la hiérarchie à des fins d'affichage.)
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La sous-zone ¼k (Sommaire de la hiérarchie des libellés d'une séquence d'indices) renferme le
libellé du sommaire de la hiérarchie des libellés d'une séquence d'indices de la Classification

décimale Dewey.
084 0»¼alcc

[Classification de la Bibliothèque du Congrès]

153 »»¼aQL638.E55¼hZoology¼hChordates. Vertebrates¼hFishes¼hSystematic divisions
¼hOsteichthys (Bony fishes). By family, A-Z¼hFamilies¼jEngraulidae (Anchovies)
084 0»¼addc¼c22
[Classification décimale Dewey]

153 »»¼a306.36¼hSciences sociales¼kSujets particuliers de la sociologie et de l’anthropologie
¼hCulture et institutions¼kInstitutions culturelles¼hInstitutions économiques¼jSystèmes
d’organisation du travail
553 0»¼wl¼a331¼hSciences sociales¼hSciences économiques¼kÉconomie du travail,
financière, de la terre, de l’énergie¼hÉconomie du travail¼tSociologie de la classe ouvrière
¼i – Expression d'instruction de renvoi [453 / 553]
Cette sous-zone renferme l'expression d'instruction de renvoi pour un rappel ne pouvant être
généré par le système à partir des codes définis pour la sous-zone ¼w (Sous-zone de contrôle).
Elle s'applique uniquement aux zones 453 (Rappel d'indice invalide) et 553 (Rappel d'indice
valide). Les lignes directrices concernant l'application de la sous-zone ¼i sont fournies dans la
section Zones de renvoi et de rappel – Renseignements généraux.
¼j – Libellé
Cette sous-zone renferme le libellé du niveau hiérarchique le plus bas pour un indice ou une
séquence d'indices de classification.
084 0»¼alcc
[Classification de la Bibliothèque du Congrès]

153 »»¼aKK253¼cKK1803¼hLaw of Germany and West Germany¼hHistory of law. Rechtsund Verfassungsgeschichte¼hBy period¼hPeriod from ca. 919 to ca. 1867.
Hochmittelalter, Spätmittelalter und Neuzeit¼hSources. Rechtsquellen¼hImperial laws and
legislation. Reichsabschiede¼hIndividual. By date¼jRatisbon (Franz II.
Reichsdeputationshauptschluss)
084 0»¼addc¼c22
[Classification décimale Dewey]

153 »»¼a600¼jTechnologie (Sciences appliquées)
¼k – Sommaire de la hiérarchie des libellés d'une séquence d'indices
Cette sous-zone renferme le libellé du sommaire de la hiérarchie des libellés d'une séquence
d'indices lorsque la Classification décimale Dewey est le système de classification identifié dans
la zone 084 (Système de classification et d'édition).
Elle renferme aussi les libellés des hiérarchies d'indices de classification uniques, de séquence
d'indices définis ou d'autres types de sommaires de séquence d'indices.
Le dernier libellé de la hiérarchie d'une séquence d'indices de la zone 153 (008/07, Type d'indice,
code ‡ c „ du sommaire de la séquence d'indices) est enregistré dans la sous-zone ¼j.
084 0»¼addc¼c22
[Classification décimale Dewey]

153 »»¼a220.12¼hReligion¼hBible¼kGénéralités¼hOrigines et authenticité¼jCanon
084 0»¼addc¼c22
[Classification décimale Dewey]

153 »»¼a005.52¼hInformatique, information, ouvrages généraux¼hProgrammation des
ordinateurs, programmes, données¼hProgrammes d'application générale¼jTraitement de
texte
453 0»¼wanna¼a652.5¼hTechnologie (Sciences appliquées)¼hGestion et services auxiliaires
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¼kServices auxiliaires¼hTechniques de la communication écrite¼jTraitement de texte
¼t – Sujet [453 / 553]
La sous-zone ¼t renferme le sujet correspondant au rappel. La sous-zone ¼t s'applique
uniquement aux zones 453 (Rappel d'indice invalide) et 553 (Rappel d'indice valide). Les lignes
directrices concernant l'application de la sous-zone ¼t sont fournies dans la section Zones de

renvoi et de rappel – Renseignements généraux.
¼w – Sous-zone de contrôle [453 / 553]

La sous-zone ¼w peut contenir jusqu'à quatre positions de caractères (désignés ¼w/0 à ¼w/3) qui
indiquent si des instructions particulières s'appliquent à l'affichage des zones de rappel 453 ou
553, si le renvoi devrait être affiché et si une zone 685 (Note historique) est associée au rappel.
La sous-zone ¼w s'applique uniquement aux zones 453 (Rappel d'indice invalide) et 553 (Rappel
d'indice valide). Les lignes directrices concernant l'application des codes définis pour la sous-zone
¼w sont fournies dans la section Zones de renvoi et de rappel – Renseignements généraux.
¼y – Numéro de séquence de la table de sous-classement interne ou de la table de complément
Cette sous-zone renferme un numéro de séquence ou un autre identificateur d'un sousclassement 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 auxiliaire
La sous-zone ¼z renferme l'identification de la table auxiliaire à laquelle correspond l'indice de
classification. La zone 762 (Identification de la table) comprend l'identification de la table auxiliaire
à laquelle correspond un indice ou une séquence d'indices pour lequel le sous-classement est
plus détaillé. La sous-zone ¼z n'apparaît qu'une seule fois, et ce, avant la première sous-zone ¼a.
084 0»¼alcc
[Classification de la Bibliothèque du Congrès]

153 »»¼zN1¼a49.6¼hTables of regions or countries (100 numbers)¼hEurope¼jGerman,
Austrian, and Swiss (Collectively)
453 1»¼wj¼zN1¼a47.82¼hTables of regions or countries (100 numbers)¼hEurope¼jAustrian,
German, and Swiss
084 0»»addc¼c22
[Classification décimale Dewey]

153 »»¼z2¼a482¼c484¼hRégions géographiques, périodes historiques, personnes
¼kContinents, pays, localités; mondes extraterrestres¼kLe monde moderne; mondes
extraterrestres¼hEurope. Europe de l'Ouest¼hScandinavie¼jDivisions de la Norvège
553 1»¼wjg¼z2¼a481¼hRégions géographiques, périodes historiques, personnes¼kContinents,
pays, localités; mondes extraterrestres¼kLe monde moderne; mondes extraterrestres
¼hEurope. Europe de l'Ouest¼hScandinavie¼jNorvège¼tDivisions de la Norvège
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.
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CONVENTIONS D'ENTRÉE DES DONNÉES
Ordre des sous-zones
La hiérarchie des libellés dans les sous-zones ¼h et ¼k et le libellé de la sous-zone ¼j suivent le(s) indice(s)
de classification ou la séquence d'indices de classification.
Un indice de la table contenu dans la zone 153 (Indice de classification) est identifié dans 008/06 (Type de
notice) par le code ‡ b „. Dans les zones 453 (Rappel d'indice invalide) et 553 (Rappel d'indice valide), le
numéro est identifié par le premier indicateur, valeur ‡ 1 „ (Source d'indice de classification).
Pour les indices de la table, la sous-zone ¼z représente la première des sous-zones.
Indices de classification invalides
La ponctuation et les parenthèses pour la Classification de la Bibliothèque du Congrès et les crochets pour
la Classification décimale Dewey, relative à l'invalidité de l'indice, ne sont pas entrés en tant que données.
À des fins d'affichage, la ponctuation peut être générée autour de l'indice afin de préciser son invalidité ou,
dans les cas où un élément d'une séquence d'indices est invalide, autour de la portion invalide.
Pour un indice de classification contenu dans la zone 153 (Indice de classification), les renseignements
relatifs à sa validité sont inclus dans 008/08 (Validité de la classification).
Pour un indice de classification contenu dans la zone 453 ou 553, la ponctuation relative à l'invalidité peut
être produite sur la base de l'étiquette.
Séquence d'indices
À l'affichage, le premier et le dernier élément d'une séquence d'indices de classification sont généralement
séparés par un trait d'union qui peut être généré en tant que constante d'affichage précédant la souszone ¼c.
Affichage des indices de classification et des libellés
Les conventions liées à l'affichage des indices de classification et des libellés tels qu'ils apparaissent dans
les tables générales publiées sont considérées comme des renseignements locaux et ne s'appliquent pas à
ce format.
CONVENTIONS PARTICULIÈRES À UN SYSTÈME
Bibliothèque du Congrès
Éléments d'indice de classification
Lors de l'inscription d'une séquence d'indices de classification, le premier élément de la séquence est
inscrit dans une sous-zone ¼a unique, suivi par le dernier élément de cette séquence inscrit dans la
sous-zone ¼c.
Il faut noter que tous les éléments du dernier élément de la séquence d'indices doivent être inscrits,
même s'ils répètent des éléments présents pour le premier élément de la séquence.
Dans la zone 453 (Rappel d'indice invalide), l'indice de classification contenu dans la sous-zone ¼a est
un indice invalide attribué pour s'assurer du placement adéquat. (Souvent la mention .2 est ajoutée à
l'indice de classification utilisé précédemment.)
Dans la zone 553 (Rappel d'indice valide), l'indice de classification contenu dans la sous-zone ¼a et
s'il y a lieu, dans la sous-zone ¼c, est semblable à celui pour lequel le renvoi est établi.
153 »»¼aR126.A¼cR126.Z¼hMedicine (General)¼hGeneral works¼hThrough 1800¼jAncient
Greek
453 0»¼wj¼aR134.82¼hMedicine (General)¼hHistory¼hBy period¼hAncient¼jBiography

[Le précédent indice de classification dans la hiérarchie est R134.8 (Paléopathologie)]
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153 »»¼aF1404¼cF1405.9¼hLatin America. Spanish America¼hLatin America (General)
¼hCongresses¼jPan American conferences
553 0»¼wj¼aE11¼hAmerica¼hGeneral¼jPeriodicals. Societies. Collections (serial)
¼tInternational American Conferences

[Le rappel ‡ voir aussi „ apparaît sous le titre de départ pour E11 (Periodicals. Societies.
Collections (serial): For international American conferences see F1404-F1405.9.]
Ponctuation
Les signes décimaux utilisés, pour distinguer les portions chiffrées d'un indice de classification, sont
inscrits tels quels. En général, la ponctuation (virgules, points, tirets, etc.) figurant dans le libellé est
reprise dans l'inscription du libellé des sous-zones ¼h (Hiérarchie des libellés) et ¼j (Libellé), à
l'exception d'un point qui suit des données contenues dans la sous-zone ¼j. Un blanc est inséré avant
les éléments supplémentaires qui ne constituent pas de simples éléments numériques ou
alphanumériques comme une date ou un nombre ordinal.
Identification de la table interne
Si la table représente un sous-classement interne codé en tant que table externe, la sous-zone ¼z
contient le premier indice de classification sous lequel le sous-classement devrait paraître. Cet indice
est suivi de ‡ /1 „ en cas de sous-classement unique et de ‡ /2 „, ‡ /3 „, etc. en cas de sousclassements multiples. Des instructions complètes sont données dans les conventions particulières à
un système de la zone 763 (Vedette de sous-classement interne et de table complément).
Classification décimale Dewey
Éléments d'indice de classification
Les indices de la Classification décimale Dewey sont contenus dans une sous-zone ¼a unique.
Indices de classification facultatifs
En mettant un indice de classification au complet entre parenthèses, il sert à des fins d'affichage et
devient un indice facultatif. Il n'est pas nécessaire d'inclure les parenthèses comme si elles faisaient
partie des données contenues dans la zone. Les renseignements sont inclus dans
008/09 (Désignation normalisée ou facultative).
Sommaire de la hiérarchie des libellés d’une séquence d’indices
La sous-zone ¼k contient le sommaire de la hiérarchie des libellés d'une séquence d'indices et
représente aussi le libellé des rubriques centrées de la Classification décimale Dewey.
Numéros de la table
Les numéros de la table de la Classification décimale Dewey peuvent être identifiés par la lettre
‡ T „ et suivi de deux tirets et du numéro de la table. Le ‡ T „ et les deux tirets peuvent être
produits en tant que constante d'affichage pour la sous-zone ¼z, par exemple : ¼z2¼a72982 sera
affiché T2--72982.
HISTORIQUE DES DÉSIGNATEURS DE CONTENU
Codes de sous-zones

¼e – Hiérarchie de l'indice de classification - indice unique ou premier indice d’une séquence [NOUVEAU, 2008]
¼f – Hiérarchie de l'indice de classification - dernier indice d’une séquence [NOUVEAU, 2008]
¼y – Numéro de séquence de la table de sous-classement interne ou de la table de complément [NOUVEAU, 2008]
¼z – Identification de la table auxiliaire [REDÉFINI, 2008]
La sous-zone ¼z peut maintenant être répétée.
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