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Point d’accès - Forme, genre ou caractéristiques matérielles 1

Définition
Cette zone contient un ou plusieurs termes indiquant la forme, le genre et/ou les caractéristiques matérielles de la
ressource décrite.
Occurrence
Facultative.
Répétable.
Indicateurs
Indicateur 1

blanc

Non défini

Indicateur 2

blanc

Non défini

Sous-zone(s)
$a

Élément d’entrée
Terme présenté selon la forme requise par le système d'indexation d'où le point d’accès est dérivé.
Obligatoire.
Non répétable.

$j

Subdivision de forme
Terme ajouté à un point d’accès pour préciser le(s) type(s) ou genre(s) de ressource (EX 6). Les
établissements qui n'utilisent pas cette subdivision doivent utiliser la sous-zone $x à la place.
Facultative.
Répétable.

$x

Subdivision de sujet
Terme ajouté à un point d’accès pour préciser le sujet représenté par le point d’accès.
Facultative.
Répétable.

$y

Subdivision géographique
Terme ajouté à un point d’accès pour indiquer un lieu en relation avec le sujet représenté par le point
d’accès.
Facultative.
Répétable.

$z

Subdivision chronologique
Terme ajouté à un point d’accès pour indiquer une période en relation avec le sujet représenté par le
point d’accès.
Facultative.
Répétable.

$2

Code du système d’indexation
Identification sous forme codée du système d’où le point d’accès forme, genre ou caractéristiques
physiques est dérivé. La présence systématique de la sous-zone $2 dans chaque occurrence de la

1

NdT : le mot « vedette » (ici, « vedette matière »), obsolète, est remplacé par « point d’accès » (ici, « point
d’accès sujet ») dans la présente traduction. Les autres zones comportant encore le mot « vedette » sont mises à
jour progressivement.
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zone est recommandée. Pour la liste des codes de systèmes, voir l’Annexe G.
Facultative.
Non répétable.
$3

Identifiant de la notice d’autorité
Numéro d'identification de la notice d’autorité correspondant au point d’accès. Cette sous-zone
s’utilise en liaison avec le format UNIMARC des notices d’autorité, UNIMARC/A.
Facultative.
Répétable lorsque plusieurs éléments du point d’accès correspondent à une notice d'autorité.

$5

Établissement ou exemplaire auquel s'applique la zone
Nom de l’établissement ou de l’exemplaire auquel s’applique la zone, sous forme codée. Cette
mention est utilisée lorsque l’agence qui crée la notice souhaite signaler les particularités d’un
exemplaire.
Si cette sous-zone est utilisée pour désigner un établissement, la mention doit suivre les
spécifications de l’identifiant ISO 15511 ISIL (International Standard Identifier for Libraries and
Related Organizations). Les sous-zones existantes peuvent contenir des codes issus de la MARC
Code List for Organizations, le nom développé de l’agence ou encore un code national. Si
l’établissement désigné possède plusieurs exemplaires de la ressource, la cote de l’exemplaire
concerné doit être mentionnée après « : ».
Facultative.
Non répétable.

Remarque(s) sur le contenu de la zone
Cette zone contient les données entrées selon les règles suivies pour établir les points d’accès de forme.
Zone(s) connexe(s)
606

Point d’accès sujet – Nom commun

Exemple(s)
Exemples propres à l'édition française : Ex F1  et suivants.
EX 1 

608

##

$aEmblem book$yGermany$z17th century$2rbgenr

Point d’accès de forme construit selon les règles de : Genre terms: thesaurus for use in rare books
and special collections cataloguing.
EX 2 

608

##

$aDictionaries$xFrench$zl8th century$2rbgenr

Point d’accès de forme pour un dictionnaire français publié en 1770.
EX 3 

608

##

$aBritish marbled papers (Paper)$yGermany$zl7th century$2rbpap

Point d’accès décrivant des caractéristiques matérielles de la ressource selon les règles de :
Paper terms: a thesaurus for use in rare book and special collections cataloging.
EX 4 

608

##

$aVellum bindings (Binding)$yItaly$zl6th century$2rbbin

Point d’accès décrivant des caractéristiques matérielles de la ressource selon les règles de :

UNIMARC/B
Traduction Comité français UNIMARC

608 - 2

2019
2019

608

Binding terms: a thesaurus for use in rare book and special collections cataloging.
EX 5 

608

##

$aArmorial bindings (Provenance)$2rbprov$5UkCU

Le point d’accès décrit des caractéristiques matérielles d'un exemplaire conservé à la bibliothèque
de l'Université de Cambridge. Il est établi selon les règles de : Provenance evidence: a thesaurus
for use in rare book and special collections cataloging.
EX 6 

608

##

$aChildren's stories$jPictorial works$2lc

Le genre et la forme de la ressource sont donnés en utilisant des points d’accès issus de la liste
des points d’accès sujet de la Bibliothèque du Congrès, LCSH, Library of Congress subject
headings.
EX 7 

608

##

$aDetective and mystery stories$2gsafd

Point d’accès établi selon les règles de : Guidelines on subject access to individual works of
fiction, drama, etc.
EX 8 

608

##

$3FRBNF133189029$aJeux vidéo

Cette ressource est un jeu vidéo.
EX F1 

608

##

$aNon fiction$2frTAV

Point d’accès de genre établi selon un des référentiels regroupés sous la dénomination frTAV,
France – Typologies audiovisuelles (Paris : Bibliothèque nationale de France, Département de
l'audiovisuel), figurant à la rubrique Typologies de l'Annexe G, Systèmes d'indexation du Manuel
UNIMARC : format bibliographique.
EX F2 

608

##

$aScènes$zDepuis 1970$2frTICO

Point d’accès de genre établi pour la notice d'une photographie de Claude Raimond-Dityvon,
prise sous le titre Familles en France, famille française à Etrepilly. Dans la sous-zone $2, «
frTICO » désigne l’ensemble des référentiels spécifiques utilisés au Département des estampes et
de la photographie de la Bibliothèque nationale de France pour l'indexation iconographique 2.La
notice, qui provient de la conversion rétrospective, contient également des points d’accès portant
sur le sujet de la photographie, établies selon la liste Rameau.
EX F3 

608

##

$aPortraits$zDepuis 1990$2frTICO

Autre exemple de point d’accès de genre établi selon un des référentiels spécifiques ci-dessus
mentionnés.

2

NdT : la désignation collective « frTICO » n'est pas recensée dans l'Appendix G, Subject indexing codes de la
3e édition d'UNIMARC Manual: bibliographic format.
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