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Ensembles éditoriaux
qui ne sont pas des

collections
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Collection et suite fermée

Collection = ensemble ouvert

Suite fermée = ensemble clos
de documents

○ les manuels scolaires

○ les documents auto-édités

○ les documents à auteur unique

○ les ouvrages appartenant par 
définition à un ensemble fermé 

sont des suites fermées

http://www.electre.com/Search.aspx
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Collection et domaine

Une mention de domaine est relative à :

○ une discipline
○ un âge de la vie
○ une classe d'âge...

http://www.electre.com/Search.asp
x
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008 $aAdx3
011 ##$a1630-6015$f1630-6015
035 ##$aissn16306015
100 0#$a2001$d2001-...
101 0#$afre
102 ##$aFR
104 ##$au$by$cy$dba$e0$ffre
106 ##$ar
110 ##$ab$bu$cu$f|$gu$hu
200 1#$a@Ancrages$bTexte imprimé
207 #1$a1-
210 ##$aParis$cHachette$d2001-
215 ##$d19 cm
312 ##$a"Lettres", "Culture générale", "Français, Philosophie",... sont des 
mentions de domaine
312 ##$aSur les couvertures figurent des mentions de niveaux comme "Fac", 
"Fac prépas", "Prépas commerciales", "Prépas scientifiques", ...
326 ##$aCollection
517 ##$a@Ancrages$iLettres
517 ##$a@Ancrages$iCulture générale
517 ##$a@Ancrages$iFrançais, Philosophie
530 1#$a@Ancrages$bParis
801 #3$aFR$bISSN$c20110328
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Sous-collection et domaine

Depuis 2009, la collection « Que sais-je ? » comprend
9 domaines, qui ne sont pas des sous-collections
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011 ##$a0768-0066$f0768-0066
035 ##$aissn07680066
100 0#$a1941$d1941-...
101 0#$afre
102 ##$aFR
104 ##$au$by$cy$dba$e0$ffre
106 ##$ar
110 ##$ab$bu$cu$f|$gu$hu
181 ##$P01$ctxt
182 ##$P01$cn
183 ##$P01$anga
200 1#$a@Que sais-je ?$ele point des connaissances actuelles$fcollection encyclopédique 
fondée par Paul Angoulvent
207 #0$a1(1941)-
210 ##$aParis$cPresses universitaires de France$d1941-
215 ##$d18 cm
300 ##$aDepuis 2009, la collection comprend 9 domaines qui ne sont pas des sous-
collections
326 ##$aCollection
452 ##$0159807514@Que sais-je ? (En ligne), ISSN 2259-0935
488 ##$0170764605"@Que sais-je ? " en une heure, ISSN 2267-280X
517 ##$a@Le Point des connaissances actuelles
530 0#$a@Que sais-je ?
702 #1$3034322736Angoulvent, Paul-Joseph (1899-1976)$4395
801 #3$aFR$bISSN$c20170922

pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,1312070/?/zoe+/12+|159807514|
pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,1312070/?/zoe+/12+|170764605|
pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,1312070/?/zoe+/12+|034322736|
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Département éditorial

Une maison d'édition peut être organisée en
départements spécialisés, qui sont de fait des
éditeurs et non pas des collections.

Chaque département éditorial peut éditer des
collections.

Exemple : Gallimard jeunesse est un
département éditorial de Gallimard. Il possède
des collections, comme « Discovery
education », « Mes premières découvertes »…
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http://www.electre.com/Search.aspx
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Congrès numéroté
Catalogue de vente
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Vingt-sixième livre publié
par l'éditeur Mairisch Verlag

http://www.buchhandel.de/

Suite fermée

http://www.amazon.fr/
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Le mot « Collection » peut induire en erreur

 Il s'agit d'une suite en 10 volumes publiée en 
1953


