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Unimarc Manual ou Norme ISO DIS 6630).



LABEL DE NOTICE (O, NR)

Positions

0-4 Longueur de la notice

5 Etat de la notice
c notice corrigée
d notice détruite
n nouvelle notice
o notice "fille" pour laquelle une notice "mère" a déjà été fournie
p notice incomplète ou de pré-publication qui a été complétée

6 Type de document
a texte imprimé
b texte manuscrit
c partition musicale imprimée
d partition musicale manuscrite
e document cartographique imprimé
f document cartographique manuscrit
g document projeté ou vidéo (films, bandes films, diapositives, transparents, 

enregistrements vidéo)
i enregistrement sonore non musical
j enregistrement sonore musical
k document graphique à 2 dimensions (images, dessins, …)
l document électronique
m document multimédia
r objets à 3 dimensions, artefacts, …

7 Type de la notice
a analytique (partie composante)
m monographie
s publication en série
c recueil factice

8 Niveau hiérarchique
# non défini
1 pas de relation hiérarchique
2 notice de niveau le plus élevé (notice mère)
3 notice(s) fille(s)

9 Non définie. Contient un espace (#)

10 Longueur des indicateurs. Toujours 2

11 Longueur du code de sous-zone. Toujours 2

12-16 Adresse du premier caractère de la première zone de données qui suit le 
répertoire

17 Niveau de catalogage
# notice rédigée “ document en mains ”
1 notice non rédigée “ document en mains ”



2 notice rédigée sur un document avant publication
3 notice incomplète

18 Forme du catalogage descriptif
notice conforme à l'ISBD

i notice partiellement conforme à l'ISBD
n notice non conforme à l'ISBD

19 Non définie. Contient un espace (#)

20 Nombre de caractères utilisés pour indiquer la longueur de la zone dans le 
répertoire. Toujours 4

21 Nombre de caractères utilisés pour indiquer l'adresse de la zone dans le 
répertoire. Toujours 5

22 Nombre de caractères de la partie relative à l’application de chaque article du 
répertoire. Toujours 0

23 Non définie. Contient un espace (#)



0-- NUMEROS D'IDENTIFICATION

001 Numéro d'identification de la notice (O, NR)

005 Date de dernière mise à jour de la notice (NR)

010 ISBN

$a ISBN (NR)
$b Qualificatif (NR)
$d Disponibilité et/ou prix (NR)
$z ISBN erroné 

011 ISSN

$a ISSN (NR)
$b Qualificatif (NR)
$d Disponibilité et/ou prix
$y ISSN annulé
$z ISSN erroné 

012 Empreinte

$a Empreinte (O, NR)
$2 Code du système utilisé pour l’empreinte (O, NR)
$5 Code de l'institution concernée par la zone (NR)

013 ISMN (Numéro d’identification pour la musique imprimée)

$a ISMN (NR)
$b Qualificatif (NR)
$d Disponibilité et/ou prix (NR)
$z ISMN erroné 

014 Numéro d’identification d’un article de périodique

$a Numéro d’article (NR)
$z Numéro d’article erroné (NR)
$2 Système de codification (NR)



15 ISRN (Numéro d'identification pour un rapport technique)

$a ISRN (NR)
$b Qualificatif (NR)
$d Disponibilité et/ou prix (NR)
$z ISRN erroné 

020 Numéro de la bibliographie nationale

$a Code de pays (NR)
$b Numéro (NR)
$z Numéro erroné 

021 Numéro de dépôt légal

$a Code de pays (NR)
$b Numéro (NR)
$z Numéro erroné 

022 Numéro de publication officielle

$a Code de pays (NR)
$b Numéro (NR)
$z Numéro erroné 

040 CODEN (pour les publications en série)

$a CODEN (NR)
$z CODEN erroné 

071 Numéros commerciaux (pour les enregistrements sonores et la musique imprimée) 

Indicateur 1 Type de numéro commercial
1 numéro de référence
2 numéro de la matrice
3 numéro de planche
4 autres numéros commerciaux (pour la musique imprimée)

Indicateur 2 Indicateur de note
1 ne pas afficher de note
2 afficher une note

$a Numéro (NR)
$b Source (NR) 



1-- INFORMATIONS CODEES 

100 Données générales de traitement (O, NR)

$a Données (NR)
$a/0-7 Date de l'enregistrement

$a/8 Code de date de publication
a publication en série en cours
b publication en série morte
c publication en série d'état inconnu
d date simple
e reproduction
f date imprécise
g dates multiples
h monographie ayant à la fois une date réelle et une date de copyright
i monographie ayant à la fois une date d’édition ou de réédition et une date de 

production
j monographie ayant une date de publication détaillée

$a/9-12 Première date de publication

$a/13-16 Deuxième date de publication

$a/17-19 Public destinataire
a fiction ou vulgarisation enfants
b enseignement pré-scolaire
c enseignement primaire
d enseignement secondaire
e fiction adolescents
k enseignement supérieur, recherche, thèses, textes classiques
m fiction ou vulgarisation adultes
u niveau indéterminé

$a/20 Type de publication officielle
a état souverain
b état ou territoire autonome ou semi-autonome faisant partie d'une fédération
c collectivité départementale
d collectivité locale
e groupement de territoires, de collectivités locales,...
f organisation intergouvernementale
g gouvernement en exil ou clandestin
h collectivité officielle de niveau non précisé
u inconnu
y n'est pas une publication officielle
z établissement public

$a/21 Présence de caractères n'appartenant pas au jeu de base
0 non
1 oui

$a/22-24 Langue de catalogage (O)

$a/25 Code de translittération
a norme ISO pour la translittération
b autre 



c translittértions multiples : ISO et autres règles
y sans règles de translittération

$a/26-29 Jeux de caractères (O)
01 ISO 646, version IRV (caractères latins)
02 Registre ISO #37 (caractères cyrilliques)
03 ISO 5426 (caractères latins - étendu)
04 ISO DIS 5427 (caractères cyrilliques - étendu)
05 ISO 5428 (caractères grecs)
06 ISO 6438 (caractères africains codés)
07 ISO 10586 (caractères géorgiens)
08 ISO 8957 (caractères hébreux)
09 ISO 5426-2 (caractères latins utilisés dans certaines langues européennes mineures 

ou dans des typographies obsolètes)
50 ISO 16646 Niveau 3 (Unicode)

$a/30-33 Jeux de caractères supplémentaires

$a/34-35 Alphabet du titre
ba latin étendu
ca cyrillique
da japonais
db japonais - Kanji
dc japonais - Kana
ea chinois
fa arabe
ga grec
ha hébreu
ia thaï
ja devanagari
ka coréen
la tamoul
zz autre



101 Langue de la publication (NR)

Indicateur 1 0 document en langue originale
1 traduction
2 contient des traductions

$a Langue du texte, de la bande son, etc.
$b Langue du texte intermédiaire
$c Langue de l’œuvre originale
$d Langue des résumés
$e Langue de la table des matières
$f Langue de la page de titre si elle diffère de celle du texte
$g Langue du titre propre si elle diffère de celle du texte ou de la bande son, etc …(NR)
$h Langue d’un livret, etc …
$i Langue des textes d’accompagnement (autres que résumé, analyse ou livret…)
$j Langue des sous-titres

Langues codées (Cf Norme ISO 639-2)

102 Pays de publication ou de production (NR) 

$a Pays de publication ou de production
$b Lieu de publication ou de production

Pays codé (Cf Norme NF EN 23166, mars 1994)

105 Zones de données codées : monographies (NR)

$a Données (NR)
$a/0-3 Illustration

a comporte des illustrations 
( types non répertoriés ci-dessous ou illustrations non codées précisément)

b cartes
c portraits
d cartes marines
e plans
f planches
g musique imprimée
h fac-similé
i armoiries
j tables généalogiques
k formulaires
l spécimens
m enregistrements sonores
n transparents
o enluminures
y ne comporte pas d'illustration
# ne s'applique pas

$a/4-7 Type d'ouvrage de référence 
a bibliographie
b catalogue
c index
d analyse ou résumé
e dictionnaire, thésaurus
f encyclopédie
g répertoire, annuaire
h description de projet
i statistiques
j manuel d’enseignement programmé



k brevet
l norme
m mémoire ou thèse
n lois et autres textes réglementaires
o table numérique
p rapport technique
q sujet d’examen
r synthèse bibliographique
s traité international
t bande dessinée
z autre
# ne s'applique pas

$a/8 Colloque ou congrès
0 la publication n'est pas un colloque ou un congrès

1 la publication est un colloque ou un congrès

$a/9 Mélanges
0 la publication n'est pas constituée de mélanges
1 la publication est constituée de mélanges

$a/10 Index
0 la publication ne contient pas d’index
1 la publication contient un index

$a/11 Genre littéraire
a fiction
b théâtre
c essais
d humour
e lettres
f nouvelles
g poésie
h discours
y il ne s’agit pas d’un texte littéraire
z autre



$a/12 Biographie
a autobiographie
b biographie individuelle
c biographie collective
d contient des informations biographiques
y il ne s’agit pas d’une biographie

106 Zone de données codées : texte - caractéristiques physiques (NR)

$a Données (NR)

d impression en gros caractères
e journal
f caractères Braille et Moon
g micro-impression
h manuscrit
i multimédia multisupports 

(avec présence de matériel d'accompagnement)
j impression en réduction
r impression normale
z autre



110 Zone de données codées : publications en série (NR)

$a Données (NR)
$a/0 Type de publication en série

a périodique
b collection de monographies
c journal
z autre

$a/1 Périodicité
a quotidien
b bi-hebdomadaire
c hebdomadaire
d toutes les deux semaines
e bi-mensuel
f mensuel
g bimestriel
h trimestriel
i trois fois par an
j semestriel
k annuel
l biennal
m triennal
n trois fois par semaine
o trois fois par mois
u périodicité inconnue
y irrégulier
z autre

$a/2 Regularité
a régulier
b normalement régulier
u inconnu
y irrégulier

$a/3 Type d'ouvrage de référence
a bibliographie
b catalogue
c index
d analyse ou résumé
e dictionnaire, thésaurus
f encyclopédie
g répertoire
h annuaire
i statistiques
j manuel d’enseignement programmé
k revue critique
l journal officiel
m jurisprudence
n article juridique
o affaire et note juridique
p biographie
r synthèse bibliographique



t dessin humoristique
z autre
# ne s'applique pas

$a/4-6 Nature du contenu

$a/7 Colloque ou congrès
0 la publication n'est pas un colloque ou un congrès
1 la publication est un colloque ou un congrès

$a/8 Existence de la page de titre
a dans le dernier fascicule - volante
b dans le dernier fascicule - reliée
c dans le premier fascicule du volume suivant - volante
d dans le premier fascicule du volume suivant - reliée
e éditée séparement - gratuitement, sur commande
f éditée séparement - gratuitement, envoi automatique
g éditée séparement -sur commande, à titre onéreux
u inconnu
x ne s'applique pas
y pas de page de titre parue
z autre

$a/9 Existence d’un index
a chaque fascicule contient son propre index - volant
b dans le dernier fascicule - volant - pagination séparée
c dans le dernier fascicule - non paginé
d dans le dernier fascicule - relié
e dans le premier fascicule - volant - pagination séparée
f dans le premier fascicule - volant - non paginé
g dans le dernier fascicule - relié
h éditée séparement - gratuit - envoi automatique
i éditée séparement - gratuit sur demande
j éditée séparement - reliure d’éditeur - gratuit - envoi automatique
k éditée séparement - reliure d’éditeur - gratuit sur demande
l éditée séparement - reliure d’éditeur - commandé à titre onéreux
m supplément ou sous-série indexé dans la publication mère
u inconnu
x ne s'applique pas
y index indisponible
z autre

$a/10 Existence d’un index cumulatif
0 la publication ne contient pas d’index cumulatif ou de table des matières
1 la publication contient un index cumulatif ou une table des matières



115 Zone de données codées : images projetées, enregistrements vidéo et films
 
 $a Données (NR)
 $a/0 Type de document
 a film
 b document à projeter
 c enregistrement vidéo

 
 $a/1-3 Longueur

 
 $a/4 Couleur
 a noir et blanc
 b couleur
 c combinaison de noir et blanc et de couleur
 u inconnu
 z autres (sépia, colorié, etc…)

 
 $a/5 Son
 a son sur le document
 b piste sonore séparée
 u inconnu
 y muet

 
 $a/6 Support son
 a piste son optique sur le film
 b piste son magnétique sur le film
 c bande magnétique audio en cartouche
 d disque sonore
 e bande magnétique audio en bobine
 f bande magnétique audio en cassette
 g piste son optique et magnétique sur le film
 h bande vidéo
 i vidéodisque
 u inconnu
 x muet
 z autres

 
 $a/7 Largeur et dimension
 Films et bandes films
 a 8 mm
 b Super 8 mm
 c 9,5 mm
 d 16 mm
 e 28 mm
 f 35 mm
 g 70 mm
 
 Bandes vidéo
 a 8 mm
 m 3/4 de pouce (2 cm)
 n 1/4 de pouce (1/2 cm)
 o 1/2 de pouce (1/3 cm)
 p 1 pouce (2 cm 1/2)
 q 2 pouces (5 cm)
 



 Diapositives
 k 2,5x2,5 pouces (5,5x5,5 cm)
 l 2x2 pouces (5x5 cm)
 
 Transparents
 r 8x10 pouces (21x26 cm)
 s 4x5 pouces (10x12,5 cm)
 t 5x7 pouces (12,5x17,5 cm)
 u 7x7 pouces (17,5x17,5 cm)
 v 8x8 pouces (20x20 cm)
 w 9x9 pouces (22,5x22,5 cm)
 x 10x10 pouces (25x25 cm)
 
 z aucun de ces cas

 
 $a/8 Présentation matérielle : images projetées, films
 a film en bobine
 b film en cartouche
 c film en cassette
 d autre type de film
 g film fixe en cartouche
 h chutes de film
 i autres types de films fixes
 j rouleau de film fixe
 k diapositives, jeu de diapositives, vues stéréoscopiques
 l transparents
 u inconnu
 x le document n’est pas un film ou un document projetable
 z autres présentations matérielles

 
 

 $a/9 Technique : vidéo, film
 a animation
 b prise de vue en direct
 c animation et prise de vue en direct
 u non précisé/inconnu
 x ni film, ni vidéo
 z autres
 
 $a/10 Format du film
 a format normalisé avec son (format réduit)
 b sans anamorphose (écran panoramique)
 c 3D
 d anamorphose (écran panoramique)
 e format normalisé muet
 f autre format en large écran
 u inconnu
 x pas un  film
 z autres
 
 $a/11-14 Matériel d’accompagnement
 a cliché tiré du film
 b script 
 c affiche 
 d programme et press-book 
 e “ lobby cards ” 



 f manuel d’instruction
 g partition ou autre présentation de musique
 h esquisse ou projet de costumes
 z autres matériels d’accompagnement
 
 $a/15 Présentation matérielle : vidéo
 a cartouche vidéo
 b vidéodisque
 c vidéo cassette
 d bobine vidéo
 e enregistrement vidéo électronique (EVR)
 x non vidéo
 z autre type de vidéo
 
 $a/16 Format : vidéo
 a Beta (cassette vidéo)
 b VHS (cassette vidéo)
 c U-matic (cassette vidéo)
 d EIAJ (bobine)
 e type C (bobine)
 f quadruplex (bobine)
 g vidéodisque laser (réfléchissant)
 h vidéodisque à lecture capacitive (CED)
 i V2000 (cassette vidéo)
 j vidéo 8 (cassette vidéo)
 u inconnu
 x non vidéo
 z autre
 
 $a/17 Support de l’émulsion : images projetées
 a film de sécurité
 b support film autre que film de sécurité
 c synthétique (plastique, vinyle, etc…)
 u inconnu
 v supports variés
 x n’est pas une image projetée
 z autre
 
 $a/18 Support secondaire : images projetées
 a carton
 b verre
 c synthétique (plastique, vinyle, etc…)
 d métal
 e métal et verre
 f synthétique (plastique, vinyle, etc…) et verre
 u inconnu
 x n’est pas une image projetée
 x n’est pas une image projetée
 y pas de support secondaire
 z autre
 
 $a/19 Normes de diffusion : vidéo
 a 405 lignes
 b 525
 c 625 PAL
 d 625 SECAM



 g 1125 lignes
 
 $b Données pour les films - archivage (NR)
 Positions 0-13

 
 

115 Zone de données codées : documents graphiques
 

 $a Données (NR)
 Positions 0-17

 
 

115 Zone de données codées : objets en trois dimensions, artefacts (NR) 

$a Données (NR)
Positions 0-8

120 Zone de données codées : documents cartographiques - généralités 
 (O pour les documents cartographiques, NR)

 
 $a Données (NR)
 Positions 0-12
 

 
120 Zone de données codées : documents cartographiques - caractéristiques physiques (NR)

 
$a Documents cartographiques - caractéristiques physiques générales (NR)

 Positions 0-8
 
 $b Données pour les films - archivage (NR)
 Positions 0-7

 
 

120 Zone de données codées : période historique étudiée dans le document (NR)

 Indicateur 1 0 date simple
 1 dates multiples

 2 fourchette de dates
 

 $a Données (NR)
 Positions 0-10

 
 
120 Zone de données codées : documents cartographiques - échelle et coordonnées 

 (O pour les documents cartographiques, NR)
 
 Indicateur 1 0 échelle indéterminable
 1 échelle unique

 2 échelles multiples
 3 gamme d’échelles
 4 échelle approximative
 

 $a Type d’échelle (O, NR)
 $b Echelle horizontale à taux linéaire constant
 $c Echelle horizontale à taux constant vertical
 $d Coordonnées - Longitude ouest (NR)



 $e Coordonnées - Longitude est (NR)
 $f Coordonnées - Latitude nord (NR)
 $g Coordonnées - Latitude sud (NR)
 Positions 0-7
 $h Echelle angulaire
 $i Déclinaison - Limite nord (NR)
 Positions 0-7
 $j Déclinaison - Limite sud (NR)
 Positions 0-7
 $k Ascension droite - Limites est (NR)
 Positions 0-5
 $m Ascension droite - Limites ouest (NR)
 Positions 0-5
 $n Equinoxe (NR)
 $o Epoque (NR)

 
120 Zone de données codées : documents cartographiques - autres caractéristiques 

physiques (NR)
 

 $a Origine de l’image (NR)
 $b Forme du document cartographique
 $c Présentation technique
 $d Position de la base
 $e Catégorie de satellite
 $f Nom du satellite
 $g Techniques d’enregistrement

 
 

120 Zone de données codées : enregistrements sonores parlés et musique imprimée (NR)
 

$a Nature de la musique imprimée (NR)
 $a/0 Genre de partition
 a partition d’orchestre
 b partition miniature ou d’étude
 c partition chant,  accompagnement réduit pour le piano
 d partition vocale, partition chorale, sans accompagnement
 e partition condensée, partition de direction à partir du piano

g partition combinée dans laquelle plusieurs voix sont sur la même portée 
 m formes diverses
 u inconnu
 x n’est pas une partition
 z autre
 
 $a/1 Indicateur de parties
 a parties existantes
 u inconnu
 x non applicable
 y parties inexistantes
 
 
 $b Type de texte écrit (NR)
 Positions 0-1
 
 

120 Zone de données codées : enregistrements sonores - caractéristiques physiques (NR)



$a Données codées générales)
 $a/0 Présentation matérielle
 a disque
 b bande (sur bobine)
 c bande (en cassette)
 d bande (en cartouche)
 e enregistrement sur fil
 f cylindre
 g rouleau (pour piano ou orgue mécanique)
 h film (film sonore)
 z autre
 
 $a/1 Vitesse
 Disques
 a 16 2/3 tpm
 b 33 1/3 tpm
 c 45 tpm
 d 78 tpm
 e 8 tpm
 g 1.4 m/sec (disque compact)
 
 Cylindres
 h 120 tpm
 i 160 tpm
 
 Bandes
 k 1 7/8 pouces/sec
 l 15/16 pouces/sec
 m 3 3/4 pouces/sec
 n 7 1/2 pouces/sec
 o 15 pouces/sec
 p 30 pouces/sec
 q 8/10 pouces/sec
 r 4/10 pouces/sec
 
 u inconnu
 x non applicable
 z autre
 
 $a/2 Type de son
 a monaural
 b stéréophonique
 c quadriphonique
 u inconnu
 z autre
 
 $a/3 Largeur du sillon
 a large/standard
 b microsillon/fin
 u inconnu
 x non applicable
 z autre
 
 $a/4 Dimensions matérielles (enregistrements sonores)
 a 8 cm ou 3 pouces (mini-CD)
 b 13 cm ou 5 pouces



 c 18 cm ou 7 pouces 
 d 25 cm ou 10 pouces 
 e 30 cm ou 12 pouces
 f 40 cm ou 16 pouces
 g 35 cm ou 14 pouces
 h 12 cm ou 4 pouces 3/4 (disque compact)
 j 10 cm x 6,3 cm ou 3 pouces 7/8 x 2 pouces1/2, cassette (standard)

 o 13,2 cm x 9,7 cm ou 5 pouces 1/4 x 3 pouces7/8, cartouche (standard)
 s 5,7 cm x 10 cm ou 2 pouces 1/4 x 4 pouces, cylindre
 u inconnu
 x non applicable
 z autre
 
 $a/5 Largeur de la bande
 a 1/4 de pouce
 b 1/2 de pouce
 c 1 pouce
 d 1/8 de pouce
 e 2 pouces
 f 1/3 de pouce (8mm)
 u inconnu
 x n’est pas une bande
 z autre
 
 
 
 $a/6 Spécifications de la bande magnétique
 a pleine piste (1)
 b demi-piste (2)
 c quart de piste (4)
 d 8 pistes
 e 12 pistes
 f 16 pistes
 g 24 pistes
 h 6 pistes
 u inconnu
 x non enregistré sur bande
 z autre
 
 $a/7-12 Texte d’accompagnement
 a discographie
 b bibliographie
 c index thématique
 d livret ou texte
 e biographie du compositeur
 f biographie de l’interprète ou historique de l’ensemble
 g renseignements techniques ou historiques sur les instruments
 h renseignements techniques sur la musique
 i renseignements historiques sur la musique
 j autres renseignements historiques
 k renseignements ethnologiques
 l biographie de l’arrangeur ou de l’auteur de la transcription
 r matériel d’enseignement
 s partition
 z autre
 



 $a/13 Technique d’enregistrement
 a acoustique
 b électrique
 c numérique
 u inconnu
 z autre
 
 $a/14 Technique de reproduction
 a norme NAB
 b norme CCIR/IEC
 c procédé DBX
 d numérique (disque compact)
 e dolby A
 f dolby B
 g dolby C
 h codage CX
 u inconnu
 x non applicable
 z autre
 
 $b Données (particularités) (NR)
 Positions 0-2
 
 

120 Zone de données codées : durée des enregistrements sonores et des partitions musicales 
imprimées (NR)

 
 $a Durée

 
 

120 Zone de données codées : interprétations musicales et partitions

$a Forme de la compostion
Un code sur 2 caractères

$b Instruments ou voix dans un ensemble
Un ou deux codes sur 2 caractères

$c Instruments ou voix pour solistes
Un ou deux codes sur 2 caractères

130 Zone de données codées : microformes

$a Caractéritiques physiques
Positions 0-10

131 Zone de données codées : documents cartographiques - mesures géodésiques, quadrillage et 
mesures verticales (NR)

$a Ellipsoïde
$b Données horizontales
$c Quadrillage et système de référence
$d Recouvrement et système de référence
$e Quadrillage et système de références secondaires
$f Données verticales
$g Unité de mesure pour l’altitude



$h Intervalles des courbes de niveau
$i Intervalles des courbes de niveau supplémentaires
$j Unité de mesure de bathymétrie
$k Intervalle bathymétrique
$l Intervalle bathymétrique supplémentaire

135 Zone de données codées :  documents électroniques

$a Données (NR)
$a/0 Type de document électronique

a données chiffrées
b logiciel
c représentations graphiques
d données textuelles
u inconnu
v combinaison de type de données
z autre

$a/1 Caractéristiques matérielles
a cartouche
b "computer chip in cartridge"
c "computer magnetic cassette tape"
h bande magnétique pour unité centrale de traitement
j disquette
m "computer magneto-optical disk"
o disque optique numérique
r systèmes en ligne
u inconnu
z autre

140 Zone de données codées :  livres anciens - généralités (NR)

$a Données codées générales (NR)
Positions 0-27

141 Zone de données codées :  livres anciens - caractéristiques de l’exemplaire

$a Données codées spécifiques à un exemplaire (NR)
Positions 0-7

$5 Code de l'institution concernée par la zone (O, NR)



2-- INFORMATIONS DESCRIPTIVES

200 Titre et mention de responsabilité (O, NR)

Indicateur 1 0 titre non significatif
1 titre significatif

$a Titre propre (O)
$b Indication générale du type de document
$c Titre propre d'un auteur différent
$d Titre parallèle 
$e Complément du titre propre ou du titre parallèle
$f Première mention de responsabilité
$g Mention(s) de responsabilité suivante(s)
$h Numéro de partie
$i Titre de partie
$v Numéro de volume (NR)
$z Langue du titre parallèle (codée)

(Cf Norme ISO 639-2)
$5 Code de l'institution concernée par la zone (NR)

205 Edition

$a Mention d'édition (NR)
$b Autre(s) mention(s) d'édition
$d Mention d'édition parallèle
$f Première mention de responsabilité
$g Mention de responsabilité suivante

206 Documents cartographiques - données mathématiques
(O pour les documents cartographiques)

$a Mention des données mathématiques (NR)

207 Numérotation (publications en série) (NR)

Indicateur 2 0 numérotation formatée
1 numérotation non formatée

$a Numérotation
$z Source d’information sur la numérotation

208 Musique imprimée (NR)

$a Mention spécifique de musique imprimée (NR)
$d Mention spécifique parallèle de musique imprimée



210 Adresse bibliographique (NR)

$a Lieu d'édition
$b Adresse détaillée de l'éditeur
$c Nom de l'éditeur
$d Date d'édition
$e Lieu de fabrication
$f Adresse détaillée du fabricant
$g Nom du fabricant
$h Date de fabrication

211 Date de publication prévue (NR)

$a Date (NR)

215 Description matérielle

$a Indication spécifique du type de document et importance matérielle
$c Autres caractéristiques matérielles (NR)
$d Format
$e Nature et description du matériel d'accompagnement 

225 Collection

Indicateur 1 0 titre différent de la forme retenue
1 pas de forme retenue
2 titre identique à la forme retenue

$a Titre propre de la collection (NR)
$d Titre parallèle de la collection
$e Complément du titre de la collection ou du titre parallèle de la collection
$f Mention de responsabilité de la collection
$h Numéro de la sous-collection
$i Titre de la sous-collection
$v Numérotation du volume dans la collection
$x ISSN de la collection
$z Langue du titre parallèle (codée)

(Cf Norme ISO 639-2)

230 Description des documents électroniques 
(O pour les documents électroniques)

$a Définition et volume (NR)



3-- NOTES

300 Note générale
301 Note sur les numéros d’identification
302 Note sur les informations codées
303 Note sur générales sur la description bibliographique
304 Note sur le titre et la mention de responsabilité
305 Note sur l’édition et l’histoire bibliographique
306 Note sur l'adresse bibliographique
307 Note sur la collation
308 Note sur la collection
310 Note sur la reliure et la disponibilité
311 Note sur les zones de liens
312 Note sur les titres associés
313 Note sur les vedettes matières
314 Note sur la mention de responsabilité intellectuelle
315 Note sur les informations propres au type de document (ou au type de publication)

$a Texte (NR)

316 Note sur l’exemplaire

$a Texte (NR)
$5 Code de l'institution concernée par la zone (NR)

317 Note sur la provenance

$a Texte (NR)
$5 Code de l'institution concernée par la zone (NR)

318 Note sur les actions de préservation

$a Opération (NR)
$b Identification de l’opération
$c Date de l’opération
$d Intervalle entre les opérations
$e Contingence de l’opération
$f Autorisation
$h Juridiction
$i Méthode de l’opération
$j Lieu de l’opération
$k Agent de l’opération
$l Etat
$n Extension
$o Type de partie
$p Note non publique
$r Note publique
$5 Code de l'institution concernée par la zone (NR)

320 Note sur les bibliographies ou les index contenus dans le document

$a Texte (NR)

321 Note sur les index, extraits et citations publiés séparément

Indicateur 1 # aucun renseignement 



1 indexé dans...
2 cité dans...

$a Note sur les index, extraits et citations (NR)
$b Dates (NR)
$x ISSN (NR)

322 Note sur le générique (pour les films, les vidéogrammes et les enregistrements sonores) 
(NR)

323 Note sur les interprètes (pour les films, les vidéogrammes et les enregistrements sonores)
324 Note sur le document original reproduit (NR)
325 Note sur la reproduction

$a Texte (NR)

326 Note sur la périodicité (publications en série)

$a Périodicité (NR)
$b Dates (NR)

327 Note de contenu (NR)

Indicateur 1 0 note de contenu incomplète
1 note de contenu complète

$a Texte

328 Note sur les thèses
330 Résumés ou analyses

$a Texte (NR)

332 Note sur le titre choisi pour le document

$a Forme du titre choisi (NR)

333 Note sur le public destinataire
336 Note sur le type de document électronique [supprimé]
337 Note sur la configuration requise (documents électroniques)

$a Texte (NR)

345 Renseignements pour l'acquisition (NR)

$a Source de l’acquisition, adresse pour l’abonnement
$b Numéro d’inventaire
$c Support
$d Disponibilité



4-LIENS AVEC D' AUTRES NOTICES

Collections, suppléments, etc…

410 Appartient à une collection 
411 A comme sous-collection
421 A comme supplément
422 Est le supplément de
423 Publié avec

Titres précédents

430 Suite de
431 Suite partielle de
432 Remplace
433 Remplace partiellement
434 Absorbe
435 Absorbe partiellement
436 Fusion de ... et de ...
437 Suite partielle de 

Titres suivants

440 Devient 
441 Devient partiellement par
442 Remplacé par
443 Remplacé partiellement par
444 Absorbé par
445 Absorbé partiellement par
446 Scindé en ... et en ...
447 Fusionné avec ... pour donner ...
448 Redevient

Autres éditions

451 Autre édition sur le même support
452 Autre édition sur un support différent
453 A comme édition en d'autres langues
454 Traduit de
455 Reproduction de
456 Reproduit comme



Niveaux

461 Niveau de l'ensemble
462 Niveau du sous-ensemble
463 Niveau de l’unité matérielle
464 Niveau du dépouillement

Autres

470 Document analysé
481 Relié dans ce volume
482 Relié avec
488 Autres œuvres en liaison

Indicateur 2 0 ne pas afficher de note
1 afficher une note

Méthode dite des sous-zones 
$a Auteur (NR)
$c Lieu de publication (NR)
$d Date de publication (NR)
$e Mention d’édition (NR)
$h Numéro de partie (NR)
$i Titre de partie (NR)
$p Description matérielle (NR)
$t Titre (O, NR)
$u Adresse URL (NR)
$v Numéro de volume (NR)
$x ISSN (NR)
$y ISBN/ISMN (NR)

$0 Numéro de la notice bibliographique liée (NR)
$3 Numéro de la notice d’autorité liée (NR)
$5 Code de l'institution concernée par la zone (NR)

Méthode imbriquée

$1 Données de lien



5-TITRES ASSOCIES

500 Titre uniforme

Indicateur 1 0 titre non significatif
1 titre significatif

Indicateur 2 0 titre n'est pas utilisé comme vedette
1 titre est la vedette principale

$a Titre (NR)
$b Indication générale du type de document
$h Numéro de partie
$i Titre de partie
$k Date de publication (NR)
$l Mention d'extrait ou d'adaptation (NR)
$m Langue(s) en clair (NR)
$n Autres informations
$q Version (NR)
$r Mode d’interprétation (pour la musique)
$s Indication de numéro (pour la musique)
$u Clé (NR)
$v Volume (NR)
$w Mode d’arrangement (pour la musique) (NR)
$x Subdivision de sujet
$y Subdivision géographique
$z Subdivision chronologique

$2 Code système (NR)
$3 Numéro de la notice d'autorité (NR)

501 Rubrique de classement

Indicateur 1 0 œuvres complètes
1 œuvres choisies
2 textes choisis

$a Rubrique de classement (NR)
$b Indication générale du type de document
$e Subdivision (NR)
$k Date de publication (NR)
$m Langue(s) en clair (NR)
$r Mode d’interprétation (pour la musique)
$s Indication de numéro (pour la musique)
$u Clé (NR)
$w Mode d’arrangement (pour la musique) (NR)
$x Subdivision de sujet
$y Subdivision géographique
$z Subdivision chronologique

$2 Code système (NR)
$3 Numéro de la notice d'autorité (NR)

503 Titre de forme

Indicateur 1 0 titre non significatif
1 titre significatif

$a Titre (NR)



$b Subdivision (NR)
$d Mois et jours codés (NR)
$e Nom de personne physique ou morale (NR)
$f Elément(s) du nom rejeté(s) (NR)
$h Qualificatif (NR)
$i Titre de partie (NR)
$j Année (NR)
$k Numérotation du nom de personne (en chiffres arabes) (NR)
$l Numérotation du nom de personne (en chiffres romains) (NR)
$m Localisation (NR)
$n Etablissement précisant la localisation (NR)

510 Titre parallèle

Indicateur 1 0 titre non significatif
1 titre significatif

$a Titre (NR)
$e Complément du titre
$h Numéro de partie
$i Titre de partie
$j Volume ou dates associées au titre (NR)
$n Informations diverses (NR)
$z Langue codée

(Cf Norme ISO 639-2)

512 Titre de couverture

Indicateur 1 0 titre non significatif
1 titre significatif

Toutes les sous-zones de la zone 510 peuvent être utilisées. Il est vraisemblable qu’on se 
servira seulement des suivantes : 

$a Titre (NR)
$e Complément du titre
$n Informations diverses (NR)



513 Titre figurant sur une autre page de titre

Indicateur 1 0 titre non significatif
1 titre significatif

Toutes les sous-zones de la zone 510 peuvent être utilisées. Il est vraisemblable qu’on se 
servira seulement des suivantes : 

$a Titre (NR)
$e Complément du titre
$h Numéro de partie
$i Titre de partie

514 Titre de départ

Indicateur 1 0 titre non significatif
1 titre significatif

Toutes les sous-zones de la zone 510 peuvent être utilisées. Il est vraisemblable qu’on se 
servira seulement des suivantes : 

$a Titre (NR)
$e Complément du titre

515 Titre courant

Indicateur 1 0 titre non significatif
1 titre significatif

Toutes les sous-zones de la zone 510 peuvent être utilisées. Il est vraisemblable qu’on se 
servira seulement des suivantes : 

$a Titre (NR)

516 Titre de dos

Indicateur 1 0 titre non significatif
1 titre significatif

Toutes les sous-zones de la zone 510 peuvent être utilisées. Il est vraisemblable qu’on se 
servira seulement des suivantes : 

$a Titre (NR)
$e Complément du titre



517 Autres variantes du titre

Indicateur 1 0 variante non significative
1 variante significative

Toutes les sous-zones de la zone 510 peuvent être utilisées. Il est vraisemblable qu’on se 
servira seulement des suivantes : 

$a Titre (NR)
$e Complément du titre

518 Titre dans un alphabet moderne

Indicateur 1 0 titre non significatif
1 titre significatif

Toutes les sous-zones de la zone 510 peuvent être utilisées. Il est vraisemblable qu’on se 
servira seulement des suivantes : 

$a Titre (NR)

520 Variante historique du titre (publications en série)

Indicateur 1 0 titre non significatif
1 titre significatif

$a Titre (NR)
$e Complément du titre
$h Numéro de partie (NR)
$i Titre de partie (NR)
$j Volume ou dates associées au titre (NR)
$n Informations diverses (NR)
$x ISSN (NR)

530 Titre-clé (publications en série)

Indicateur 1 0 titre clé identique au titre propre
1 titre clé différent du titre propre

$a Titre (NR)
$b Qualificatif (NR)
$j Volume ou dates associées au titre (NR)
$v Volume (NR)

531 Titre-clé abrégé (publications en série)

$a Titre (NR)
$b Qualificatif (NR)
$v Volume (NR)

532 Titre-clé développé (publications en série)

Indicateur 1 0 titre non significatif
1 titre significatif

Indicateur 2 0 initiales
1 chiffre
2 abréviation



3 autres 

$a Titre (NR)
$z Langue codée (NR)

(Cf Norme ISO 639-2)

540 Titre ajouté par le catalogueur

Indicateur 1 0 titre non significatif
1 titre significatif

$a Titre (NR)

541 Titre traduit ajouté par le catalogueur

Indicateur 1 0 titre non significatif
1 titre significatif

$a Titre (NR)
$e Complément du titre
$h Numéro de partie (NR)
$i Titre de partie (NR)
$z Langue codée (NR)

(Cf Norme ISO 639-2)

545 Titre de section

Indicateur 1 0 titre non significatif
1 titre significatif

Toutes les sous-zones de la zone 510 peuvent être utilisées. Il est vraisemblable qu’on se 
servira seulement des suivantes : 

$a Titre (NR)



6-- INDEXATION MATIERE

600 Vedette matière nom de personne
Indicateur 2 0 entrée effectuée au prénom ou au nom dans l’ordre direct

1 entrée effectuée au nom de famille

$a Tête de vedette (O, NR)
$b Partie du nom autre que l'élément d'entrée (NR)
$c Qualificatifs
$d Numérotation (NR)
$f Dates (NR)
$x Subdivision de sujet
$y Subdivision géographique
$z Subdivision chronologique

$2 Code du système (NR)
$3 Numéro de la notice d'autorité (NR)

601 Vedette matière collectivité

Indicateur 1 0 collectivité
1 congrès

Indicateur 2 0 inversion de l’ordre des mots de la vedette
1 le premier élément est un nom de lieu
2 nom entré sous sa forme directe

$a Tête de vedette (O, NR)
$b Sous-vedette
$c Elément ajouté au nom ou qualificatif
$d Numéro du congrès (NR)
$e Lieu du congrès (NR)
$f Date du congrès (NR)
$g Elément rejeté (NR)
$h Reste du nom après un élément rejeté (NR)
$x Subdivision de sujet
$y Subdivision géographique
$z Subdivision chronologique

$2 Code du système (NR)
$3 Numéro de la notice d'autorité (NR)



602 Vedette matière nom de famille

$a Tête de vedette (NR)
$f Dates (NR)
$x Subdivision de sujet
$y Subdivision géographique
$z Subdivision chronologique

$2 Code du système (NR)
$3 Numéro de la notice d'autorité (NR)

604 Vedette matière auteur-titre

Méthode dite des sous-zones
En cours de définition

Méthode imbriquée
$1 Données de lien

605 Vedette matière titre (titre anonyme, titre de publication en série, titre uniforme)

$a Titre (NR)
$h Numéro de partie
$i Titre de partie
$k Date de publication (NR)
$l Qualificatif (NR)
$m Langue (NR)
$n Autres informations
$q Version (ou date de version) (NR)
$x Subdivision de sujet
$y Subdivision géographique
$z Subdivision chronologique

$2 Code du système (NR)
$3 Numéro de la notice d'autorité (NR)



606 Vedette matière nom commun

Indicateur 1 0 sans précision de niveau
1 terme principal
2 terme secondaire
# aucune information

$a Tête de vedette (NR)
$x Subdivision de sujet
$y Subdivision géographique
$z Subdivision chronologique

$2 Code du système (NR)
$3 Numéro de la notice d'autorité (NR)

607 Vedette matière nom géographique

$a Tête de vedette (NR)
$x Subdivision de sujet
$y Subdivision géographique
$z Subdivision chronologique

$2 Code du système (NR)
$3 Numéro de la notice d'autorité (NR)

608 Vedette matière de forme, de genre ou des caractéristiques physiques

$a Tête de vedette (NR)
$x Subdivision de sujet
$y Subdivision géographique
$z Subdivision chronologique

$2 Code du système (NR)
$3 Numéro de la notice d'autorité (NR)
$5 Code de l'institution concernée par la zone (NR)



610 Indexation en vocabulaire libre

Indicateur 1 0 sans précision de niveau
1 terme principal
2 terme secondaire

$a Descripteur

615 Catégorie sujet [provisoire]

$a Catégorie sous forme textuelle (NR)
$m Subdivision de la catégorie sujet sous forme codée
$n Catégorie sous forme codée
$x Subdivision de la catégorie sous forme textuelle

$2 Code du système (NR)
$3 Numéro de la notice d'autorité (NR)

620 Accès par le lieu d'édition

$a Pays (NR)
$b Etat, région, etc. (NR)
$c Département (NR)
$d Ville (NR)

626 Accès par des données techniques (documents électroniques) [provisoire]

$a Marque et modèle de machine (NR)
$b Langage de programmation (NR)
$c Système de programmation (NR)

660 Code de zone géographique

$a Code (NR)



661 Code de date

$a Code (NR)

670 Précis

$b Numéro indicateur sujet (NR)
$c Chaîne (NR)
$e Numéro indicateur de référence
$z Langue des termes (NR)

675 Classification Décimale Universelle (CDU)

$a Indice (NR)
$v Edition (NR)
$z Langue de l’édition (NR)

676 Classification Décimale Dewey

$a Indice (NR)
$v Edition (NR)
$z Langue de l’édition (NR)

680 Classification de la Bibliothèque du Congrès

$a Indice (NR)
$b Numéro de livre (NR)

686 Autres classifications

$a Indice
$b Numéro de livre
$c Subdivision de la classification

$2 Code du système (NR)



7-- VEDETTES AUTEURS

700 Auteur principal personne physique (NR)
701 Co-auteur personne physique
702 Auteur secondaire personne physique

Indicateur 2 0 entrée effectuée au prénom ou au nom dans l’ordre direct
1 entrée effectuée au nom de famille

$a Elément d'entrée (O, NR)
$b Partie du nom autre que l'élément d'entrée (NR)
$c Qualificatifs
$d Numérotation (NR)
$f Date(s) (NR)
$g Forme développée des initiales du prénom (NR)
$p Affiliation ou adresse (NR)

$3 Numéro de la notice d'autorité (NR)
$4 Code de fonction
$5 Code de l'institution concernée par la zone (NR)

710 Auteur principal collectivité (NR)
711 Co-auteur collectivité
712 Auteur secondaire collectivité

Indicateur 1 0 collectivité
1 congrès

Indicateur 2 0 inversion de l’ordre des mots de la vedette
1 le premier élément est un nom de lieu
2 nom entré sous sa forme directe

$a Elément d'entrée (O, NR)
$b Sous-vedette
$c Elément ajouté au nom ou qualificatif
$d Numéro du congrès (NR)

 $e Lieu du congrès (NR)
  $f Date du congrès (NR)
  $g Elément rejeté (NR)
  $h Partie du nom autre que l’élément d’entrée et que l’élément rejeté (NR)

$p Affiliation ou adresse (NR)

$3 Numéro de la notice d'autorité (NR)
$4 Code de fonction
$5 Code de l'institution concernée par la zone (NR)



720 Auteur principal nom de famille (NR)
721 Co-auteur nom de famille
722 Auteur secondaire nom de famille

$a Elément d'entrée (NR)
$f Dates (NR)

$3 Numéro de la notice d'autorité (NR)
$4 Code de fonction



8-- DONNÉES INTERNATIONALES

801 Source de la notice (O)

Indicateur 2 0 agence ayant fait le catalogage original
1 agence de saisie
2 agence ayant modifié les données
3 agence distribuant la notice

$a Pays (NR)
$b Agence de catalogage
$c Date (NR)
$g Règles de catalogage utilisées

$2 Code du système (NR) [Nouveau]

802 Centre ISDS (NR)

$a Numéro de centre ISDS (NR)

830 Note à l’usage des catalogueurs

$a Texte (NR)

856 Localisation électronique et accès

Indicateur 1 # non défini
0 courrier électronique
1 ftp
2 connexion pour l’accès à distance (Telnet)
3 accès par réseau téléphonique commuté
4 http
7 méthode précisée dans la sous-zone $y

$a Nom du serveur
$b Numéro d’accès
$c Informations sur la compression
$d Chemin d’accès
$e Date de connexion [Nouveau]
$f Nom du fichier
$g Uniforme resource name
$h Nom de l’administrateur (NR)
$i Instruction
$j Bits par seconde (NR)
$k Mot de passe (NR)
$l Logon/login (NR)
$m Aide pour l’accès à distance
$n Nom et localisation du serveur dans la sous-zone $a (NR)
$o Système d’exploitation (NR)
$p Port (NR)
$q Format électronique du fichier (NR)
$r Paramètres de transmission (NR)
$s Taille du fichier
$t Emulation du terminal



$u Uniform Resource Locator (URL)
$v Horaires d’accès au service
$w Numéro de contrôle de l’enregistrement
$x Note confidentielle
$y Méthode d’accès (NR)
$z Note publique

9-DONNÉES LOCALES

Toutes les étiquettes se terminant par 9, toutes les zones 9XX, la valeur 9 pour les indicateurs et 
la sous-zone $9 sont réservées à l’usage local ou national. 


