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Classification décimale Dewey (CDD)

Définition
Cette zone contient un indice attribué à la ressource à partir des tables de la Classification décimale Dewey
(CDD), ainsi que l’indication de l’édition utilisée.
Occurrence
Facultative.
Répétable.
Indicateurs
Indicateur 1

blanc

Non défini

Indicateur 2

blanc

Non défini

Sous-zone(s)
$a

Indice
Indice construit à partir des tables de la Classification décimale Dewey. La marque de segmentation
est indiquée par une barre oblique (/).
Facultative.
Non répétable.

$v

Édition
Numéro de l’édition utilisée pour construire l’indice mentionné en $a (EX 1-7). Un « a » est ajouté au
numéro pour indiquer une édition abrégée (EX 6).
Facultative.
Non répétable.

$z

Langue de l’édition
Langue, sous forme codée, de l’édition utilisée pour construire l’indice mentionné en $a (EX 7). Pour
les codes de langues, voir la norme ISO 639-2 – Codes pour la représentation des noms de langue -Partie 2: code alpha-3 http://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/French_list.php
Facultative.
Non répétable.

$3

Identifiant de la notice de classification
Numéro d’identification de la notice de classification établie pour l’indice. Cette sous-zone est à
utiliser en liaison avec le Format UNIMARC pour les classifications.
Facultative.
Non répétable.

Remarque(s) sur le contenu de la zone
L’indice est saisi dans la sous-zone $a sous la forme prescrite par les tables utilisées par l’agence de catalogage.
L’indice peut inclure des marques de segmentation (/), qui indiquent des points retenus au niveau international,
où l’indice peut être tronqué. L’indice ne doit pas comporter les extensions utilisées seulement pour attribuer une
cote à une ressource particulière.
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La sous-zone $z doit être utilisée seulement si la traduction contient des différences avec l’original, par exemple
quand une partie de la table a été réécrite pour répondre à des exigences locales.
Exemple(s)
Exemples propres à l'édition française : EX 8  et suivants.
EX 1 

676

##

$3c12458$a943.0840924$v19

Indice d’un livre intitulé « Kaiser Wilhelm II : new interpretation », recueil d’essais biographiques
sur Guillaume II, empereur d’Allemagne, 1890-1917. L’indice provient de la 19e édition des tables
de la classification. L’identifiant de la notice de classification est c12458 dans la zone 001 du
format UNIMARC.
EX 2 

676

##

$a823.912$v19

Indice d’un livre pour enfants intitulé « Paddington at the station ». L’indice provient de la 19e
édition des tables de la classification décimale Dewey.
EX 3 
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##

$a823/.912$v19

Indice pour le même ouvrage, quand l’agence de catalogage utilise les marques de segmentation.
EX 4 

676

##

$a001.64/092/2$v19

Indice pour un livre intitulé « Computer pioneers ».
EX 5 

676

##

$aA823/.2$v19

Indice d’un livre de fiction australien pour la période 1890-1945. L’utilisation de A823.2 pour le
distinguer de 823.2 (qui indique une fiction britannique sur la période 1400-1558) est donnée par
les tables.
EX 6 
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##

$a629.132$v13a

Indice d’un livre intitulé « Pilot’s weather: the commonsense approach to meteorology ». La
ressource est classée selon la 13e édition abrégée. La 21e édition la classerait en 629.1324.
EX 7 
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##

$a944/.0252$v21$zfre

Indice tiré de la 21e édition française pour un livre sur la France au temps de Philippe le Bon.
L’édition originale n’a pas de subdivision après 025 sous 944 (période des Valois) ; l’édition
française a un indice pour chaque roi.
EX 8 
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##

$3c12458$a943.084 092$v19

e

La 19 édition des tables de la Dewey a été utilisée pour classer un document sur Guillaume II,
empereur d’Allemagne, 1890-1917. L’identifiant de la notice de classification est c12458 en zone
001 du format UNIMARC.
EX 9 
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##

$a841.91408$v19a$zfre

Indice construit selon l’édition abrégée de la 19e édition pour une anthologie de la poésie française
contemporaine.
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EX 10 
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##

$a841/.91408$v19a

Indice de la même ressource construit par une agence qui utilise les marques de segmentation.
EX 11 

676

##

$a551/.46/08$v19a

Indice d’une ressource sur la géologie sous-marine (avec deux possibilités pour l’indice de base).
EX 12 

676

##

$a581.634$v19a

Indice d’un atlas de plantes médicinales.
EX 13 

676

##

$313634944$a353.360 944$v21$zfre

Indice d’un livre intitulé : « La police et les alternances politiques depuis 1981 ». En $3 se trouve
l’identifiant de la notice de l’indice de classification.
EX 14 

676

##

$313585848$a331.120 420 944$v21$zfre

Indice construit pour le titre « Acteurs et politiques de l’emploi en France 1981-1993 ». En $3 se
trouve l’identifiant de la notice de l’indice de classification.
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