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686 Autres classifications 

Définition de la zone 

Cette zone contient un indice, ou une série d’indices, émanant de systèmes de classification non utilisés 
internationalement mais largement reconnus comme cadres de classement et correspondant à une vedette 
d’autorité. Le système de classification est identifié dans une sous-zone $2. Les codes permettant d’identifier les 
systèmes de classification sont donnés dans le Manuel UNIMARC – Format bibliographique, Annexe G. 

Occurrence 

Facultatif.  
Répétable. 

Indicateurs 

Indicateur 1 blanc Non défini 
Indicateur 2 blanc Non défini 

Sous-zone(s) 

Sous-zone(s) de données 

$a Indice, isolé ou début d’une série 
 L’indice extrait du système de classification. 
 Obligatoire. 
 Non répétable. 

$b Indice, fin d’une série 
 L’indice extrait du système de classification. 
 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 du système de classification. 
 Répétable. 

Sous-zone(s) de contrôle 

$2 Code d’identification du système de classification 
 Code du système de classification utilisé pour formuler l’indice. Pour la liste des codes de systèmes, voir 

le Manuel UNIMARC – Format bibliographique, Annexe G. 
 Non répétable. 

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

Exemple(s) 

EX 1  152 ## $bFmesh 
 250 ## $aPLAQUE NEUROMUSCULAIRE  
 686 ## $aWL 102.9$cNerve endings$2usnlm 
 Vedette correspondant à un indice dans la classification de la Bibliothèque nationale de médecine des 

États-Unis (U.S. National Library of Medicine). 
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EX 2  152 ## $bFmesh 
 250 ## $aCHIRURGIE PLASTIQUE 
 686 ## $aWO 600$bWO 640$2usnlm 
 Vedette recouvrant une série d’indices (de WO 600 à WO 640) dans la classification de la Bibliothèque 

nationale de médecine des États-Unis (U.S. National Library of Medicine). 

 


