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Titre de couverture

Définition
Cette zone contient le titre figurant sur la couverture de la ressource lorsqu’il diffère suffisamment du titre propre
mentionné dans la zone 200 pour justifier une mention en note ou la création d’un point d’accès.
Occurrence
Facultative.
Répétable.
Indicateurs
Indicateur 1

Indicateur 2

Le titre de couverture est significatif ou non
Cet indicateur précise si le titre de couverture doit être traité comme un point d’accès titre
indépendant, c’est-à-dire si un point d’accès supplémentaire doit être créé ou non à partir de
ce titre
0
Le titre parallèle n’est pas significatif
Ce titre ne justifie pas la création d’un point d’accès.
1
Le titre parallèle est significatif
Un point d’accès doit être créé pour ce titre.
blanc

Non défini

Sous-zone(s)
Toutes les sous-zones définies pour la zone 510 peuvent être utilisées. On peut néanmoins s’attendre à ce que
seules les sous-zones suivantes soient présentes :
$a

Titre de couverture
Le titre, tel qu’il figure sur la couverture de la ressource, à l’exclusion de tout complément de titre
ou mention de responsabilité.
Obligatoire.
Non répétable.

$e

Complément du titre
Sous-titres et compléments du titre figurant sur la couverture et se rapportant au titre de couverture
mentionné dans la sous-zone $a.
Facultative.
Répétable.

Remarque(s) sur le contenu de la zone
Cette zone n’est utilisée que si le titre de couverture diffère sensiblement du titre propre.
Zone(s) connexe(s)
312

Note sur les titres associés
Une note contenant le titre de couverture peut être entrée dans la zone 312.
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Exemple(s)
Exemples propres à l’édition française : EX 4  et suivants.
EX 1 

512

1#

$aWoods and trees of the Amazon basin

Le titre mentionné sur la page de titre de ce livre est : Woods of the Amazon basin. La couverture
porte le titre : Woods and trees of the Amazon basin, pour lequel il est nécessaire de créer un
point d’accès.
EX 2 

512

1#

$aCity of Coventry archaeology and development$n(paperback version)

Coventry archaeology and redevelopment est publié à la fois en édition reliée et en édition
brochée, toutes deux décrites dans la notice. Seule l’édition brochée porte le titre City of Coventry
archaeology and development. La note ci-dessous est générée par l’agence de catalogage à partir
de la zone 512 :
Cover title: City of Coventry archaeology and development (paperback version)
EX 3 

512

1#

$aChemical age yearbook$n(varies slightly)$j1957-

Depuis 1957, la ressource continue porte le titre de couverture : Chemical age yearbook. Ce titre
varie légèrement au cours de la publication.
EX 4 

200
512

1#
1#

$aRapport d'information sur la gestion de la dette de l'État dans le contexte européen
$aPour une gestion consolidée des dettes de l'État

Ce volume publié en 2005 dans la collection Les rapports du Sénat porte le titre de couverture :
Pour une gestion consolidée des dettes de l'État. Un point d’accès supplémentaire a été créé pour
ce titre dans la zone 512.
EX 5 

512

1#

$aNSBLa NSEplanète des damnés

Le titre propre mentionné dans la zone 200 est : La planète maudite. Un point d’accès a été créé
au titre de couverture.
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