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Ensemble

Les spécifications ci-dessous complètent celles données au début du bloc 4XX (Bloc des liens avec d’autres
notices bibliographiques) sur la structure des zones de lien.
Définition
Au sein d’une structure de relations hiérarchiques entre notices, cette zone exprime un lien vers le niveau de
l'ensemble.
L’entité bibliographique vers laquelle le lien est fait se trouve au niveau de l'ensemble ; la notice qui contient la
zone 461 décrit quant à elle une entité située soit au niveau du sous-ensemble, de l’unité matérielle, ou du
dépouillement.
Remarque(s) sur le contenu de la zone
Cette zone n’est employée que si le format met en œuvre une structure de liens hiérarchiques entre des notices
séparées et qu’un lien est fait vers une entité au niveau de l'ensemble.
Un ensemble est un groupe d’entités matérielles physiquement séparées, mais identifiées par un titre commun ; il
peut s'agir de collections, de publications en série, de recueils factices ou de monographies en plusieurs volumes.
La zone 461 est utilisée pour établir un lien ascendant vers une notice décrivant un ensemble plus important.
Exemple(s)
EX 1A  Technique des zones imbriquées
200
461

1#
#1

$aBuses in the East Midlands...
$12001#$aFleetbooks$vno.7

EX 1B  Technique des sous-zones classiques
200
461

1#
#1

$aBuses in the East Midlands...
$t Fleetbooks$vno.7

La monographie intitulée Buses of the East Midlands fait partie d'une collection. La notice de la
monographie contient une zone de lien à la collection Fleetbooks représentée par son titre. La
ressource est le volume 7 de la collection. On notera la présence de la sous-zone $v dans la zone
200 imbriquée : bien qu'elle soit imbriquée dans une zone renvoyant à la collection, la sous-zone
$v est propre à la monographie.
Un autre exemple de l'utilisation de la zone 461 apparaît dans l'exemple 1 du Bloc 4XX Liens avec
d'autres notices bibliographiques.
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