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820 Information sur l’utilisation ou sur le champ d’application de la 
vedette 

Définition 

Cette zone contient une information permettant de délimiter l’utilisation de la vedette 2XX et/ou de la différencier 
de personnes ou d’organismes homonymes. 

Occurrence 

Facultative. 
Répétable. 

Indicateurs 

Indicateur 1 blanc Non défini 
Indicateur 2 blanc Non défini 

Sous-zone(s) 

$a Texte de la note 
 La sous-zone $a contient le texte de la note. 
 Obligatoire. 
 Répétable. 

Remarque(s) sur le contenu de la zone 

Cette zone n’est pas obligatoire, mais il est recommandé d’établir une note chaque fois que cela est nécessaire afin 
d’éviter une confusion entre des vedettes similaires. 

Zone(s) connexe(s) 

2XX VEDETTE 
4XX FORMES REJETÉES  
5XX FORMES ASSOCIÉES  
7XX FORMES PARALLÈLES 

Exemple(s) 

EX 1  200 #1 $aSmithe,$bSam 
 820 ## $aNot to be confused with Smith, Sam 

EX 2  152 ## $aAACR2 
 200 #1 $aLafontaine,$bJacques,$f1944- 
 820 ## $aNe pas confondre avec l’auteur né en 1933 

EX 3  250 ## $aHoly Year 
 330 ## $aHere are entered works on the holy or jubilee years proclaimed by the popes 
 820 ## $aFor special holy years (regular or extraordinary) add date, e.g., Holy Year, 1925 

EX 4  250 ## $aPrédication 
 820 ## $aSous cette vedette, on trouve les ouvrages généraux et les ouvrages d’inspiration 

chrétienne qui traitent de l’art d’écrire des sermons et de prêcher. Les ouvrages se 
réclamant d’une confession chrétienne particulière ou d’une religion non chrétienne se 
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trouvent sous la vedette Prédication subdivisée par le nom de la religion ou de la 
confession. Les recueils de sermons se trouvent sous la vedette de forme Sermons 

EX 5  200 #1 $aKarowsky$bYolanda$f1937-…. 
 300 0# $aA aussi signé en Pologne sous le pseudonyme “ Karo ” 
 340 ## $aJournaliste. Grand reporter à “ L’éveil de la côte ” (en 1990) 
 340 ## $aD’origine polonaise, née à Wloclawek 
 820 ## $aNe pas confondre avec “ Karo, Yolanda (1937-….) ”, elle aussi journaliste 

EX 6  210 02 $aGoethe Institut 
 820 ## $aCette vedette sera attribuée aux publications du Goethe Institut dans son ensemble$aLes 

publications des centres locaux seront catalogués sous la vedette “ Goethe Institut ” suivie 
du nom de la ville où ils sont situés 

 


