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676 Classification décimale Dewey (CDD) 

Définition de la zone 

Cette zone contient l’indice, ou la série d’indices, attribué selon la Classification décimale Dewey et correspondant 
à une vedette d’autorité. L’indice CDD peut être accompagné de termes qui l’identifient. 

Occurrence 

Facultatif.  
Répétable. 

Indicateurs 

Indicateur 1 blanc Non défini 
Indicateur 2 blanc Non défini 

Sous-zone(s)  

Sous-zone(s) de données 

$a Indice CDD, isolé ou début d’une série 
 L’indice extrait de la CDD. Les séparateurs sont représentés par /. 
 Obligatoire. 
 Non répétable. 

$b Indice CDD, fin d’une série 
 L’indice extrait de la CDD. Les séparateurs sont représentés par /. 
 Non répétable. 

$c Termes explicatifs 
 Termes explicatifs associés à l’indice figurant dans la sous-zone $a (et, le cas échéant, dans la sous-zone 

$b) selon les dispositions de la CDD (EX 1). 
 Répétable. 

$v Édition de la CDD 
 Le numéro de l’édition utilisée (EX 1 et 2). Un “ a ” est ajouté au numéro pour indiquer l’édition abrégée. 
 Non répétable. 

$z Langue de l’édition 
 Langue, sous forme codée, de l’édition dont est extrait l’indice figurant dans la sous-zone $a (EX 2). 

Pour la liste des codes se reporter à la Norme ISO 639-2 ou au Manuel UNIMARC – Format 
bibliographique, Annexe A. 

 Non répétable. 

Sous-zone(s) de contrôle 

$3 Identificateur de la notice de classification 
 Lien à une notice d’indice de classification (établie selon le Format de classification). 
 Non répétable. 

Remarque(s) sur le contenu de la zone : 

L’indice est extrait de la version de la CDD utilisée par l’établissement de catalogage qui a créé la notice. L’indice 
peut comporter des séparateurs (/), qui indiquent les points à partir desquels on peut opérer une troncature. L’indice 
ne doit pas inclure les compléments de cotation utilisés pour identifier un seul document. 
La sous-zone $z ne doit être utilisée que dans le cas où la version traduite diffère de la version originale, par 
exemple, quand certaines parties de la classification sont modifiées pour répondre aux besoins locaux. 
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Exemple(s) 

EX 1  250 ## $aGold 
 676 ## $a669.22$cInterdisciplinary$v19 
 676 ## $a549.23$cMineralogy$v19 
 676 ## $a553.41$cEconomic geology$v19 

EX 2  250 ## $aPhilosophy, parapsychology and occultism 
 676 ## $a153.94001$b153.94999$v21$zeng 

 


