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654 Vedette-matière - Terme à facettes (R) 
 

Premier indicateur  Second indicateur 

Niveau de la vedette-matière  Non défini 

» Aucune indication fournie   » Non défini 
0 Niveau non précisé    
1 Terme principal    
2 Terme secondaire    

     
     

Codes de sous-zones     
     
¼a Terme dominant (NR)   ¼0 Numéro de contrôle de notice d'autorité (R) 
¼b Terme non dominant (R)  ¼1 URI de l'objet du monde réel (R) 
¼c Indicateur de facette , hiérarchie (R)  ¼2 Source de la vedette ou du terme (NR) 
¼v Subdivision de forme (R)  ¼3 Documents précisés (NR) 
¼y Subdivision chronologique (R)  ¼6 Liaison (NR) 
¼z Subdivision géographique (R)  ¼8 Numéro de liaison de zone et de séquence (R)  
     
     

 
DÉFINITION ET PORTÉE DE LA ZONE 
Cette zone renferme une vedette de sujet établie à partir d'un vocabulaire à facettes. Ainsi, pour chaque 
terme entré dans la zone, on précise la facette/hiérarchie du thésaurus d'où provient le terme. De plus, on 
précise également le terme dominant du syntagme. Une zone peut comprendre plus d'un syntagme. 
  
 
LIGNES DIRECTRICES POUR L 'APPLICATION DES DÉSIGNATEURS DE CONTENU 
 
 
   INDICATEURS 
 
   Premier indicateur  Niveau de la vedette-matière 

La position du premier indicateur contient une valeur qui précise le niveau de l'expression sous forme 
de syntagme ou de chaîne. Elle sert à indiquer s'il s'agit de descripteurs principaux ou secondaires. 
 
/b  Aucune indication fournie 

La valeur ‡ /b „ signale qu'on ne dispose pas d'information sur le niveau de l'expression sous 
forme de syntagme ou de chaîne. 
 

0  Niveau non précisé 
La valeur ‡ 0 „ précise qu'on pourrait déterminer le niveau de l'expression sous forme de 
syntagme ou de chaîne, mais qu'on ne l'a pas précisé. 
 

Vedette: landscape gardens-18th century-United States-Virginia-Charlottesville 
654   0 /b |=cob |=alandscape gardens |=cy |=b18th century |=cz |=bUnited States |=cz |=bVirginia     

|=cz |=bCharlottesville |=2aat 
 

1  Terme principal 
La valeur ‡ 1 „ signale qu'il s'agit d'un terme principal. On considère qu'une matière sous forme 
de syntagme ou de chaîne est principale lorsqu'elle couvre le contenu du thème ou du sujet 
principal associé à l'entité de renseignements communautaires. 
 

Vedette: meetings 
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654   1 /b |=cac |=ameetings |=2aat 
 

2  Terme secondaire 
La valeur ‡ 2 „ signale qu'il s'agit d'une vedette secondaire. On considère qu'une matière sous 
forme de syntagme ou de chaîne est secondaire si elle représente un aspect moins important 
associé à l'entité de renseignements communautaires. 
 

Vedette:  housing-United States-Illinois-McHenry County 
654   2 /b |=cob |=ahousing |=cz |=bUnited States |=cz |=bIllinois |=cz |=bMcHenry County |=2aat 
 

   Second indicateur  Non défini 
La position du second indicateur est non définie et contient un blanc ( /b). 
 
 

   CODES DE SOUS-ZONES 
 
|=a - Terme dominant 

La sous-zone |=a renferme un terme considéré comme étant le terme dominant que l'on définit 
comme étant la chose, la composante, l'idée concrète, c'est-à-dire l'activité constituant la base 
de la vedette d'indexation. Il faut répéter la sous-zone s'il y a plus d'un syntagme dans la zone. 
 

Vedette: French Colonial landscapes-United States-New Jersey 
654   /b /b |=csp |=bFrench Colonial |=cob |=alandscapes |=cz |=bUnited States |=cz |=bNew Jersey   

|=2aat 
[Le terme dominant dans le syntagme de l'AAT est ‡landscapes„.] 
 

|=b - Terme non dominant 
La sous-zone |=b renferme un terme autre que celui qui est considéré comme étant dominant ou 
principal. 
 

Vedette: garden club-meetings 
654   /b /b |=cpo |=bgarden club |=ameetings |=2aat 
[Le terme dominant dans le syntagme de l'AAT est ‡meetings„.] 
 

|=c - Indicateur de facette/hiérarchie 
La sous-zone |=c contient une désignation identifiant la facette ou la hiérarchie de chaque terme 
entré dans les sous-zones |=a et |=b. Les désignations varient selon le thésaurus de vedettes-
matières utilisé (tel qu'il est précisé par le code contenu dans la sous-zone |=2). Les désignations 
et leurs facettes ou hiérarchie sont contenues dans le thésaurus identifié dans la sous-zone |=2. 
La sous-zone |=c précède toujours les données auxquelles elle est associée. 
 

Vedette: housing-United States-Florida-Miami 
654   /b /b |=cob |=ahousing |=cz |=bUnited States |=cz |=bFlorida |=cz |=bMiami |=2aat 
 

|=v - Subdivision de forme 
La sous-zone |=v renferme une subdivision de forme qui indique un type ou un genre de 
document particulier selon la définition du thésaurus en utilisation. La sous-zone =| v peut être 
utilisée seulement lorsqu'une subdivision de forme est ajoutée à un terme à facettes. 

 
|=y - Subdivision chronologique 

La sous-zone |=y contient une subdivision qui représente une période de temps. Il convient 
d'utiliser la sous-zone |=y seulement si on ajoute une subdivision chronologique à un terme 
principal. 
 

654   0b/ |=cr |=alandscape |=y18th century |=zEngland. |=2aat 
 
 

|=z - Subdivision géographique 
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La sous-zone |=z renferme une subdivision. Il convient d'utiliser la sous-zone |=z dans la zone 
654 seulement si on ajoute une subdivision géographique à un terme principal. 
 

654   0b/ |=cr |=alandscape |=y18th century |=zEngland. |=2aat 
 

|=0 - Numéro de contrôle de notice d ’autorité 
Voir la description de cette sous-zone dans l'Annexe A. 
 

|=1 - URI de l'objet du monde réel 
Voir la description de cette sous-zone dans l'Annexe A. 
 

|=2 - Source de la vedette ou du terme 
La sous-zone |=2 renferme un code MARC qui identifie la liste source d'où provient le syntagme 
de matière. Le code MARC provient de la Codes de relations, de sources et de conventions de 
description MARC  qui est gérée par la Library of Congress. 
 

Vedette: country houses-United States-Kentucky 
654   /b /b |=cob |=acountry houses |=cz |=bUnited States |=cz |=bKentucky |=2aat 
 

|=3 - Documents précisés 
La sous-zone |=3 contient de l'information qui indique la partie de la collection, etc. à laquelle la 
zone s'applique. 
 

Vedette: business letters:housing-United States 
654   /b /b |=3business letters |=cr |=ahousing |=cz |=bUnited States. |=2aat 
 

=| 6 - Liaison 
Voir la description de ces sous-zones dans l'Annexe A. 
 

=| 8 - Numéro de liaison de zone et de séquence 
Voir la description de ces sous-zones dans l'Annexe A. 

  
 
CONVENTIONS D 'ENTRÉE DES DONNÉES  
 
Ponctuation  

La sous-zone précédant la sous-zone |=2 dans la zone 654 se termine par un signe de ponctuation 
ou une parenthèse de fermeture. 

 
Constante d'affichage 

- [tiret] 
 
Une notice lisible par machine ne comprend pas le tiret (-) précédant un terme non dominant s'il suit 
un terme dominant, s'il précède un deuxième, etc. terme dominant ou précède une subdivision. Le 
tiret peut être produit par le système comme constante d'affichage associée au contenu des sous-
zones |=a, |=b, =| v, |=y et |=z. 

 
  
 
HISTORIQUE DES DÉSIGNATEURS DE CONTENU 
 
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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[ Page blanche ] 
 
 
 


