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250 Vedette – Matière nom commun 

Définition 

Cette zone contient une vedette matière nom commun. 

Occurrence 

Facultative. Rappel : une notice d’autorité doit contenir une zone appartenant au bloc 2XX. 
Répétable pour des formes de la vedette qui diffèrent par l’écriture. 

Indicateurs 

Indicateur 1 blanc Non défini 
Indicateur 2 blanc Non défini 

Sous-zone(s)  

Sous-zone(s) de données 

$a Élément d’entrée 
 Le terme dans la forme prescrite par le système d’indexation matière utilisé. 
 Obligatoire 
 Non répétable. 

$j Subdivision de forme 
 Terme ajouté à une vedette matière pour préciser le(s) types(s) ou genre(s) de document (EX 4, 6, 

10). Les établissements qui n’utilisent pas cette subdivision doivent utiliser la sous-zone $x à la 
place (EX 5, 11). 

 Répétable. 

$x Subdivision de sujet 
 Terme ajouté à une vedette matière pour préciser le sujet représenté par la vedette matière (EX 2, 6, 

8). 
 Répétable. 

$y Subdivision géographique 
 Terme ajouté à une vedette matière pour préciser un lieu en relation avec le nom commun utilisé en 

vedette matière (EX 1, 7). 
 Répétable. 

$z Subdivision chronologique 
 Terme ajouté à une vedette matière pour préciser la période en relation avec le nom commun utilisé 

en vedette matière (EX 3, 9). 
 Répétable. 

Sous-zone(s) de contrôle 

$7 Écriture de catalogage et écriture de la racine de la vedette 
 Voir supra la présentation des sous-zones de contrôle. 
 Non répétable. 

$8 Langue de catalogage et langue de la racine de la vedette 
 Voir supra la présentation des sous-zones de contrôle. 
 Non répétable. 
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Remarque(s) sur le contenu de la zone 

La zone contient la forme retenue d’une vedette matière nom commun, établie selon le système d’indexation utilisé 
par l’établissement qui a créé la notice. 

Zone(s) connexe(s) 

152 Règles 
450 Forme rejetée – Matière nom commun 
550 Forme associée – Matière nom commun 
750 Forme parallèle – Matière nom commun 

Exemple(s) 

EX 1  250 ## $aEducation$yItaly 

EX 2  250 ## $aConctruction industry$xLaw and legislation 

EX 3  250 ## $aArchitecture, Modern$z19th century 

EX 4  250 ## $aBiology$jPeriodicals 

EX 5  250 ## $aBiology$xPeriodicals 

EX 6  250 ## $aBiology$xPeriodicals$xBibliography$jUnion lists 

EX 7  250 ## $aRadicalisme$yFrance 

EX 8  250 ## $aEnfants$xLivres et lecture 

EX 9  250 ## $aHistoire universelle$z1870-1914 

EX 10  250 ## $aBiologie moléculaire$jPériodiques 

EX 11  250 ## $aBiologie moléculaire$xPériodiques 

Les exemples 4/5 et 10/11 illustrent les approches alternatives du codage des formes : à savoir soit l’utilisation de 
la sous-zone $j (subdivision de forme), soit l’utilisation de la sous-zone $x (subdivision de sujet). 

L’utilisation de la sous-zone $x pour une subdivision de forme induit 2 interprétations possibles : soit la forme 
Périodiques de biologie, soit le sujet Étude sur les périodiques de biologie. 


