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532 Titre développé 

Définition 

Cette zone contient un titre sous une forme développée jugée nécessaire, soit pour créer un point d’accès 
supplémentaire ou pour établir une note lorsque le titre propre, ou le titre clé, contient des initiales, des 
abréviations, des chiffres ou des symboles qui présentent des difficultés pour le classement ou sont  impossibles 
à imprimer correctement, soit pour enrichir le contenu de la notice. 

Occurrence 

Facultative. 
Répétable. 

Indicateurs 

Indicateur 1 Titre significatif 
 Cet indicateur précise si le titre développé doit être traité comme un point d'accès titre 

indépendant, c'est-à-dire si un point d'accès supplémentaire doit être créé ou non à partir de 
ce titre 

 0 Le titre développé n’est pas significatif 
Ce titre ne justifie pas la création d’un point d’accès. 

 1 Le titre développé est significatif 
Un point d’accès doit être créé pour ce titre. 

 

Indicateur 2 Type de développement 
 Cet indicateur précise la raison du développement du titre. Les valeurs suivantes sont 

utilisées dans cette position de l’indicateur : 
 0 Sigle 

Le développement consiste à remplacer les regroupements de lettres initiales 
ou de syllabes par les mots entiers qu’ils représentent (EX 3). 

 1 Chiffres 
Le développement consiste à écrire les chiffres en entier (EX 6). 

 2 Abréviation 
Le développement consiste à écrire en entier les mots abrégés (EX 1, 2). 

 3 Autres (symbole en caractères non latins, etc.) 
Tout autre développement, comme le remplacement du symbole par un mot, 
par exemple « & » remplacé par « and » ou « et » (EX 4, 5). 

 Si plusieurs valeurs sont possibles, utiliser de préférence la valeur la plus élevée, car celle-
ci indique les conditions les plus complexes. Si le cas rencontré n’est pas répertorié, il faut 
utiliser la valeur 3. 

Sous-zone(s) 

$a Titre développé 
 Forme complète du titre développé.  
 Obligatoire. 
 Non répétable. 

$z Langue du titre 
 Identification codée de la langue du titre développé. Pour les codes de langue, voir la norme ISO 639-

2 – Codes pour la représentation des noms de langue -- Partie 2 : code alpha-3 
http://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/French_list.php 
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 Facultative. 
 Non répétable. 

Remarque(s) sur le contenu de la zone 

Toute forme développée du titre peut être saisie dans cette zone. Ce peut être une reformulation du titre propre 
ou, dans le cas des publications en série, du titre clé. Dans certains cas, les règles de l’ISSN demandent qu’un 
titre clé comportant des abréviations soit développé ; cette forme développée peut être entrée dans la zone 532 
(EX. 2, 3, 4, 5, 6). 

Zone(s) connexe(s) 

200 Titre et mention de responsabilité $a Titre propre 

530 Titre clé 

Exemple(s) 

Exemples propres à l’édition française : EX 7  et suivants. 

EX 1  
532 12 $aSaint Mirren Football Club centenary brochure 

 Le titre propre d’une ressource entré dans la zone 200 est : St. Mirren F.C. centenary brochure. Les 
abréviations du titre sont développées dans la zone 532 pour créer un point d’accès plus complet. 

EX 2  
532 12 $aTechnical bulletin – South Dakota University Agricultural Experiment Station 

 
Le titre de la ressource est : TB – South Dakota University Agricultural Experiment Station. 

EX 3  
532 10 $aInstitute of Electrical and Electronics Engineers transactions on aerospace and 

electronic systems 

 
Le titre de la ressource est : IEEE transactions on aerospace and electronic systems. 

EX 4  
532 13 $aThirty-seven design and environment projects 

 
Le titre « 37 design & environment projects » commence par des chiffres et contient le signe « & ». 
La valeur 3, préférée à la valeur 2 pour le deuxième indicateur de la variante de titre, indique le 
développement de symboles. 

EX 5  
532 13 $aUn plus un$zfre 

 
Le titre d’une ressource française est : 1 + 1. Les chiffres et le symbole sont développés en français. 

EX 6  
532 11 $aFive ways 

 
Le titre de la ressource est : 5 ways. 

EX 7  
532 10 $aBulletin information - Confédération générale du travail Force ouvrière, Section Paris 

Recette principale 

 
Le titre clé de la ressource est : Bulletin information - CGT FO, Section Paris RP. L’ISSN qui lui 
correspond est le suivant : 1168-8092. 
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EX 8  
532 12 $aMicro-informatique magazine 

 
Le titre clé de la ressource est : Micro Mag (Boulogne-Billancourt) = ISSN 2112-7093. 

 


