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675 Classification décimale universelle (CDU) 

Définition  

Cette zone contient un indice attribué à la ressource  à partir des tables de la Classification décimale universelle, 
ainsi que l’indication de l’édition utilisée.  

Occurrence 

Facultative. 
Répétable.  

Indicateurs 

Indicateur 1 blanc Non défini 
 

Indicateur 2 blanc Non défini 

Sous-zone(s)  

$a Indice 
 Indice construit à partir des tables de  la  CDU. 
 Facultative. 
 Non répétable.  

$v Edition 
 Numéro de l’édition de la table utilisée pour la construction de l’indice mentionné en $a. 
 Facultative. 
 Non répétable.  

$z Langue de l’édition 
 Langue, sous forme codée,  de l’édition de la table utilisée pour la construction de l’indice mentionné 

en $a. 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 

 Facultative. 
 Non répétable. 

$3 Identifiant de la notice de classification 
 Numéro d’identification de la notice de classification établie pour l’indice. Cette sous-zone est à 

utiliser avec le Format UNIMARC pour les classifications.  
 Facultative. 
 Non répétable. 

Remarque(s) sur le contenu de la zone 

L’indice est construit à partir de la version des tables de la CDU utilisée par l’agence de catalogage. La CDU  a 
des éditions en différentes langues, chacune  étant révisée de temps en temps et publiée comme une nouvelle 
édition. Toutes les éditions de la CDU dérivent du Master reference file (MRF), fichier source de la classification 
maintenu par le Consortium CDU. 
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Exemple(s) 

EX 1  
675 ## $a633.13-155 (410) « 18 »$v4$zeng 

 
Indice construit à partir des tables de la 4ème édition anglaise de la CDU pour l’ouvrage 
« Machinery for harvesting oats in Great Britain in the 19th century ». 

EX 2  
675 ## $a681.3.04.071.8:025.3:05:07$v4$zeng 

 
Indice construit à partir des tables de la 4ème édition anglaise de la CDU pour l’ouvrage « Data 
elements essential to the interchange of serials record ». 

EX 3  
675 ## $a78 (430) « 18 »$v7a$zfre 

 
Indice construit à partir de la 7ème  édition française abrégée de la CDU pour un document sur la 
musique en Allemagne au 19ème siècle. 

EX 4  
675 ## $a820$vEd. 1967 

 

 


