
411 

411 A pour sous-collection 

Les spécifications ci-dessous complètent celles données au début du bloc 4XX (Bloc des liens avec d’autres 
notices bibliographiques) sur la structure des zones de lien. 

Définition  

Cette zone est utilisée pour lier la ressource continue (collection) cataloguée à une sous-collection qui lui  
appartient.   

Remarque(s) sur le contenu de la zone 

Cette zone ne peut être utilisée que dans des notices de ressources continues (collections), pour établir un lien 
descendant vers une sous-collection qui appartient à la ressource continue dont le titre figure en zone 200. 

Zone(s) connexe(s) 

410 Appartient à la collection 
 La zone 411 indique un lien descendant d'une collection vers une sous-collection. Si la ressource 

cataloguée est une sous-collection et qu'un lien ascendant vers la collection est nécessaire, on utilise 
la zone 410. 

462 Sous-ensemble 
 Lorsque l'on utilise les liens hiérarchiques des zones 46X, la collection cataloguée peut être liée à une 

sous-collection par la zone 462. 

Exemple(s) 

EX 1A  Technique des zones imbriquées 

 411 #1 $12001#$aEngineering series$12250#$hA 

EX 1B  Technique des sous-zones classiques 

 411 #1 $tEngineering series$hA 

 
La ressource cataloguée est la ressource continue Copper information, à laquelle appartient une 
sous-collection intitulée Engineering series. A l'intérieur de la ressource continue cataloguée, cette 
sous-collection porte la numérotation A.  

EX 2A  Technique des zones imbriquées 

 011 ## $a0153-0593 
 200 1# $aCollection Folio junior 
 411 #1 $1011##$a0765-5231$12001#$aFolio junior$iUn Livre dont vous êtes le héros 

EX 2B  Technique des sous-zones classiques 

 011 ## $a0153-0593 
 200 1# $aCollection Folio junior 

 411 #1 $x0765-5231$tFolio junior. Un Livre dont vous êtes le héros 

 
La ressource cataloguée est la collection « Folio junior » qui possède une sous-collection intitulée 
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« Un livre dont vous êtes le héros ». 

EX 3A  Technique des zones imbriquées 

 011 ## $a0765-5231 
 200 1# $aFolio junior$iUn livre dont vous êtes le héros 
 411 #1 $1011##$a0298-1971$12001#$aFolio junior$iUn Livre dont vous êtes le héros$iDéfis 

fantastiques 

EX 3B  Technique des sous-zones classiques 

 011 ## $a0765-5231 
 200 1# $aFolio junior$iUn livre dont vous êtes le héros 

 411 #1 $x0298-1971$tFolio junior. Un Livre dont vous êtes le héros. Défis fantastiques 

 
La ressource cataloguée est la collection « Folio junior : un livre dont vous êtes le héros » qui 
possède elle-même une sous-collection intitulée « Défis fantastiques ». 

 


