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462 Sous-ensemble 

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  

Au sein d’une structure de relations hiérarchiques entre notices, cette zone exprime un lien vers le niveau du 
sous-ensemble. 
 
L’entité bibliographique vers laquelle le lien est fait se trouve au niveau du sous-ensemble ; la notice qui contient 
la zone 462 décrit quant à elle une entité située soit au niveau de l’unité matérielle, du sous-ensemble, ou de 
l’ensemble. 

Remarque(s) sur le contenu de la zone 

Cette zone n’est employée que si le format met en œuvre une structure de liens hiérarchiques entre des notices 
séparées et qu’un lien est fait vers une entité au niveau du sous-ensemble. 
 
Un sous-ensemble est un groupe d’entités matérielles physiquement séparées, identifiées par un titre commun et 
constituant une section d’un ensemble plus important. 
 
La zone 462 est généralement utilisée dans une notice décrivant soit une unité matérielle, soit un sous-ensemble. 
Elle sert à établir un lien ascendant vers une notice décrivant un sous-ensemble plus important. Le seul lien 
descendant pour lequel la zone 462 puisse être mise à contribution est celui d’un ensemble vers un sous-
ensemble. L’ensemble étant au niveau le plus élevé, ce lien ne peut être que descendant. 

Exemple(s) 

EX 1A  Technique des zones imbriquées 

 
462 #1 $100101431811$1011##$a0143-1811$11010#$aeng$1102##$aGB$12001#$aGuide to 

wordprocessing systems$1210##$aLondon$cComputer Guides$d1979- 

EX 1B  Technique des sous-zones classiques 

 
462 #1 $001431811$tGuide to wordprocessing systems$cLondon$nComputer Guides 

$d1979-$x0143-1811 

 
Dans la notice décrivant une ressource continue, cette zone 462 exprime un lien descendant vers 
l’une de ses sections. Puisque la notice décrivant cette section est présente avec son lien tant dans 
le catalogue que dans le fichier d’échange, son identifiant (014331811) est inséré dans la zone 462, 
de même que certaines données facultatives. 

EX 2 
Exemple retiré car non-conforme à l’utilisation française du format. Voir l’Appendice. 

EX 3A  Technique des zones imbriquées 

 
200 1# $aMarseille transit$bTexte imprimé$eles passagers de Belsunce$fpar Émile Temime 

 305 ## $aNuméro spécial de : "Autrement. Série Monde", (1995-01)n°79 

 
462 #0 $100134457289$1011##$a1169-8039$15301#$a Autrement. Série Monde$b1989$v79 
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EX 3B  Technique des sous-zones classiques 

 
200 1# $aMarseille transit$bTexte imprimé$eles passagers de Belsunce$fpar Émile Temime 

 305 ## $aNuméro spécial de : "Autrement. Série Monde", (1995-01)n°79 

 
462 #0 $034457289$tAutrement. Série Monde (1989)$x1169-8039$v79 

 
Dans la notice décrivant un numéro spécial d’une publication en série, la zone 462 est utilisée pour 
établir un lien ascendant vers la section de la publication en série dans laquelle ce numéro a été 
publié. 

 


