
46X : 461 à 464 

46X Niveaux  

Définition et domaine d'application 

Quatre zones de lien sont définies pour  lier entre eux quatre niveaux bibliographiques.  

 Niveau de l'ensemble : zone 461 

Groupe d'entités bibliographiques physiquement séparées mais identifiées par un titre commun ; il peut s'agir de 
collections, de publications en série, de recueils factices ou de monographies en plusieurs volumes. 

 Niveau du sous-ensemble : zone 462 

Groupe d'entités bibliographiques physiquement séparées mais identifiées par un titre commun et constituant une 
section d'un ensemble plus important.  

 Niveau de l'unité matérielle : zone 463 

Entité bibliographique matériellement indépendante. 

 Niveau du dépouillement (partie composante) : zone 464 

Entité bibliographique faisant partie, physiquement et logiquement, d'une unité matérielle. Cette partie 
composante  n'est pas matériellement indépendante (par exemple, une contribution dans un livre ou un article de 
périodique).  

La notice d'une ressource qui se situe en dessous du niveau le plus élevé ne doit contenir qu'un lien ascendant.  

Dans une chaîne complexe d'entités interdépendantes, il sera alors possible de dire, sans ambiguïté, à quel niveau 
se situe chaque ressource dans la chaîne sans avoir besoin d'établir des liens ascendants ou descendants pour les 
notices du milieu de la chaîne. Toutes les notices, sauf celles du niveau le plus élevé, doivent contenir un code 
« 2 » en position 8 du Label de notice.  

Seules les notices de ressources au niveau le plus élevé de la hiérarchie doivent contenir un lien descendant. Ces 
notices contiennent le code « 1 » en position 8 du Label de notice.  

Par conséquent, si une base de données contient, par exemple, la notice d'un ensemble, des notices pour plusieurs 
volumes de cet ensemble et des notices pour des parties précises de chaque volume, les notices à transférer sont 
les suivantes  : 

- une notice pour chaque partie sélectionnée (notice de dépouillement), chacune contenant une zone 463 
identifiant le volume (unité matérielle) auquel elle appartient ; 

- une notice pour chaque volume (unité matérielle), chacune contenant une zone 461 identifiant l'ensemble ; 

- une notice pour l'ensemble. 

Zone(s) connexe(s) 

Label de notice 
position 8 

 
Niveau hiérarchique 

 Cette position est utilisée en relation avec les zones 46X. 
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