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NOTIONS À RETENIR 
 

❖ Un catalogue est un ensemble de notices décrivant les documents d’un fonds.  

Il permet :  de retrouver un document à partir d’éléments connus ; 

                     de montrer ce qu’un établissement possède ; 

                     de guider le lecteur dans son choix. 

 

Une notice bibliographique est la description physique et intellectuelle d’un 

ouvrage. Elle correspond à un ensemble composé de la description 

bibliographique d’un document et des accès à celle-ci (points d’accès, cote…). 

 

❖ La normalisation des règles de catalogage garantit l’homogénéité des 

catalogues et permet l’échange des notices. La promulgation des Principes de 

Paris en 1961 est un premier pas dans ce sens. La Conférence de Copenhague 

(1969) ratifie la décision de rédiger des normes internationales. 

 

❖ L’ISBD (International Standard Bibliographic Description = Description 

bibliographique internationale normalisée) est un ensemble normatif de règles 

validées au niveau international, pour la description bibliographique de toute 

ressource publiée existant dans les bibliothèques, quel qu’en soit le support. 

Son objectif principal est de donner les directives permettant un catalogage 

descriptif compatible à l’échelle mondiale, afin de faciliter l’échange 

internationale de notices bibliographiques. 

 

La Description bibliographique internationale normalisée (ISBD) spécifie les éléments 

nécessaires à la description et à l’identification des ressources publiées susceptibles de 

figurer dans des fonds de bibliothèques. […] L’ISBD détermine les éléments de données 

à noter ou à transcrire dans une séquence spécifique comme base de la description de 

la ressource cataloguée et utilise une ponctuation prescrite comme moyen de 

reconnaître et d’afficher les éléments de données, les rendant ainsi compréhensibles 

indépendamment de la langue de la description. 

ISBD – Description bibliographique internationale normalisée, édition intégrée, Paris : BnF, 2013, p. 1 

L’ISBD est élaboré par l’IFLA. En 1971, est paru un ISBD(M), uniquement pour 

les monographies ; d’autres ISBD spécialisés ont suivi. L’ISBD (G), publié en 

1977, présente un schéma général pour la description bibliographique 

internationale normalisé. Désormais, un ISBD intégré rassemble les textes des 7 

ISBD spécialisés par types de ressources. La version actuelle de référence est 

l'ISBD International Standard Bibliographic Description: consolidated edition, 

publiée en 2011.  
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❖ • L’IFLA (International Federation of Library Associations and institutions = 

FIAB, Fédération internationale des associations de bibliothécaires), soutenue 

par l’UNESCO, a été fondée en 1927.  Cet organisme a mis en place un groupe 

de travail chargé d’étudier la coordination des règles de catalogage au plan 

international, ce qui est à l’origine d’ISBD.  

 

L’ISO (International Standard Organization) est l’Organisation internationale de 

normalisation. Créé en 1947, c’est une fédération mondiale d’organismes 

nationaux de normalisation de 130 pays. La France est représentée à l’ISO par 

l’AFNOR.  

 

À partir de l’ISBD établi par l’IFLA et l’ISO, chaque pays rédige ces propres 

normes de catalogage.  En France, c’est l’AFNOR (Association française de 

normalisation) qui est en charge de la conception et de rédaction des normes 

de catalogage. L’AFNOR reprend donc au niveau national les normes en les 

adaptant aux particularités françaises. Ex. : la Z 44-050 est la norme AFNOR 

pour le catalogage des monographies imprimées en France.  

 

❖ Un format est un modèle de présentation structuré de l’information (par le 

codage de données) en vue d’un traitement informatique. La structuration des 

données s’effectue au moyen d’un logiciel, ce qui permet de restituer 

l’information, d’opérer des tris (par langue, par niveau de lecteurs, par type de 

support…), de proposer des affichages multiples (ISBD, Public, UNIMARC…) et 

d’accroître les critères de recherche grâce à l’indexation de nombreuses zones. 

 

MARC (Machine Readable Cataloguing = Catalogage lisible en machine) est un 

format de catalogage créé en 1965 par la Bibliothèque du Congrès, aux États-

Unis. Les agences bibliographiques nationales utilisant MARC ont été amenées, 

chacune dans leur pays, à adapter ce format à leurs propres normes locales. 

Plusieurs formats MARC sont apparus : par ex., LC-MARC ou USMARC (aux 

États-Unis), MARC-BNB ou UKMARC (en Grande-Bretagne), CAM/MARC (au 

Canada), MARC21 (fusion des MARC des pays anglophones), INTERMARC (en 

France)… 

 

En raison de la multiplication de formats MARC, chaque agence bibliographique 

nationale était obligée de convertir ensuite au format local les données reçues 

d’autres bibliothèques. Pour les rendre compatibles, l’ISO développa alors une 

norme dans les années 70 : la norme ISO 2709. Ce problème est aussi à 

l’origine de la création du format UNIMARC. 
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❖ UNIMARC (UNIversal MARC, publié en 1977) est un format bibliographique 

d’échange reconnu internationalement. Créé par IFLA, il facilite l’échange 

international de données bibliographiques entre les centres bibliographiques 

nationaux. Ce format suit la norme ISO 2709 sur la disposition des données. 

UNIMARC permet de cataloguer tous les types de ressources (imprimés, images 

fixes ou animées, enregistrements sonores, ressources électroniques…).  

 

❖ Le SUDOC (Système universitaire de documentation) est le catalogue collectif 

des établissements d’enseignement supérieur en France. Ouvert en 2000 et 

géré par l’ABES (Agence bibliographique de l’enseignement supérieur), il est 

également un réservoir de notices bibliographiques et un outil de gestion du 

PEB (prêt entre bibliothèques). Le réseau SUDOC rassemble 164 

établissements, on y trouve les catalogues de 1560 bibliothèques de 

l’enseignement supérieur et de la recherche. Sont également signalées dans la 

base les publications en série de 1592 bibliothèques et centres de documents, 

qui forment le réseau SUDOC-PS. En 2016, on comptait plus de 12 millions de 

notices bibliographiques localisés et plus de 3 millions de notices d’autorité. 

 

WinIBW est le logiciel de catalogage partagé de l’ABES utilisé par les 

établissements présents dans le SUDOC. Il a été conçu aux Pays-Bas par la 

société OCLC-PICA. Ce logiciel permet de créer et de dériver de notices, ainsi 

que se signaler d’exemplaires et d’états de collection. Le but de la 

mutualisation du travail est l’amélioration constant.  

 

Dans WinIBW, on utilise UNIMARC PICA, qui est un format légèrement adapté 

par l’ABES. Il y a des petites altérations par rapport à UNIMARC standard en ce 

qui concerne, par exemple, les indicateurs de certains champs ou l’existence du 

caractère de classement @ pour les titres. 

 

❖ Identifiants dans le SUDOC 
 

PPN – Pica Production Number : numéro d’identification d’une notice 
         zone 003 d’une notice (il est aussi affiché en haut de la notice) 
 

ILN – identifiant de chaque établissement (ex. : ILN de l’Université de Paris-

Sorbonne 4 : 075) 

         zone 000 d’une notice 
 

RCR – identifiant de chaque bibliothèque ou centre de documentation (ex. : 

RCR de la Bibliothèque Georges ASCOLI et Paul HAZARD de l’Université de 

Paris-Sorbonne Paris 4 : 751052227) 

         zone 930 d’une notice (données locales) 
 

EPN – numéro d’identification d’un exemplaire localisé dans le SUDOC 

         zone A99 d’une notice (données locales) 
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❖ Quelques notions sur le Web 

Petit récapitulatif de l’évolution du Web : 

• Web 1.0 web statique (Internet des pages) 

• Web 2.0 web collaboratif (Internet des personnes) 

• Web 3.0 web sémantique (Internet des données) 

 

Le Web sémantique est un ensemble de standards et de technologies 

développé par le W3C (Consortium World Wide Web) visant à faciliter 

l'exploitation des données structurées, notamment en permettant leur 

interprétation par des machines.  

 

On appelle données (data, en anglais) la représentation d’une information sous 

une forme conventionnelle destinée à faciliter son traitement. Le Web de 

données (Linked Data en anglais, notion de Tim Berners-Lee) consiste à exposer 

des données structurées sur le web et à les relier entre elles, afin de les rendre 

interopérables. Cela permettra d'accroître leur visibilité et leur réutilisation.  

 

Actuellement, une bonne partie du web est composée de données séparées et 

indépendantes, accessibles en ligne mais pas indexées par les moteurs de 

recherche : on appelle cette partie le web profond (ou invisible). L’objectif est 

de faire évoluer le web vers un vrai réseau d’informations, où les données 

seront accessibles, structurées, identifiées et liées entre elles.  

 

❖ RDF (Ressource Description Framework = Cadre pour la description des 

ressources) est le langage de base du web sémantique, proposé en 1993 par le 

W3C. C’est un modèle généraliste et standardisé qui permet de décrire, 

représenter et relier n’importe quel type de ressource sur le web en utilisant un 

cadre commun (utilisation des mêmes métadonnées et de la même syntaxe 

descriptive). 

 

On appelle métadonnées les rubriques standardisées qui décrivent le contenu 

de chaque document ou ressource électronique. Elles s’apparentent donc en 

quelque sorte à l’indexation analytique des ressources électroniques. Par 

exemple, le format simplifié DublinCore, conçu pour traiter des documents 

numériques, comprend 15 éléments de description / métadonnées : titre, 

créateur, sujet, description, éditeur, contributeur, date, type, format, 

identifiant, source, langue, relation, localisation et droits. 

 

La syntaxe RFD s’appuie sur un principe de base : toute chose peut être décrite 

avec des phrases minimales composées d’un sujet, d’un prédicat et d’un objet.  

Exemple : Victor Hugo   a écrit  Les misérables. 
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❖ FRBR (Functional Requirements for Bibliographic Records = Fonctionnalités 

requises des notices bibliographiques) est un modèle conceptuel relationnel 

publié en 1998 par l’IFLA. Centré sur les besoins des usagers, ce modèle 

redéfinit la structure de l’information bibliographique en raison des modes de 

fonctionnement web. 

 

« Il s’agissait d’élaborer un cadre conceptuel permettant de comprendre clairement, 

sous une forme précisément exprimée et dans un langage qui soit parlant pour tout le 

monde, l’essence même de ce sur quoi la notice bibliographique est censée renseigner, 

et l’essence même de ce que nous attendons de la notice en termes d’adéquation aux 

besoins de l’utilisateur. »  

Fonctionnalités requises des notices bibliographiques : rapport final / Groupe de travail IFLA aux 

Fonctionnalités requises des notices bibliographiques, 2ème éd., Paris : Bnf, 2017, p. 7. 

 

Les composantes de la description bibliographique sont organisées en groupes 

d’entités reliées entre elles par des relations :  
 

• Groupe 1. Les produits d’une activité 

intellectuelle ou artistique : œuvre, 

expression, manifestation, item (voir 

encadré) 

• Groupe 2. Les agents autour de cette 

création : personnes, collectivités, 

familles. 

• Groupe 3. Le sujet de ce produit : 

notion, objet, événement, lieu. 

 

 

FRBR est donc fondé sur une approche entités-relations. Désormais, on traite 

l’information bibliographique comme une réseau d’éléments de données liés 

entre eux. Cela permet d’optimiser le traitement et la recherche documentaire, 

en évitant l’éparpillement de l’information en notices autonomes et juxtaposés.  

 

La FRBRisation des catalogues est l’action d’appliquer la logique du modèle 

FRBR à des données produites au préalable selon autre logique (où la 

description d’un document primait sur son contenu). On peut dès lors 

s’attendre à une amélioration des OPAC : regroupement par œuvre, structure 

hiérarchisée de la recherche… 

 

Aussi bien les nouveaux Principes internationaux de catalogage (2009) que les 

nouvelles règles de catalogage RDA (2010) reposent très largement sur le 

modèle FRBR.  

L’ ŒUVRE 

trouve sa réalisation dans 

L’EXPRESSION 

se concrétise dans 

LA MANIFESTATION 

est représentée par 

L’ITEM 
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❖ Les Principes internationaux de catalogage, publiés en 2009, remplacent les 

Principes de Paris de 1961. Ils reprennent l’approche centrée sur l’utilisateur 

des FRBR et placent la méthode entités-relations au cœur de l’analyse de 

l’information bibliographique. Les Principes donnent l’orientation pour 

l’élaboration du nouveau code de catalogage RDA.  

 

❖ Publié en 2010, RDA (Resource Description and Access = Ressources : 

description et accès) est le nouveau code de catalogage qui remplace les règles 

de catalogage anglo-américaines (l’ancien code AACR2), avec l’ambition de 

devenir le code international de catalogage. Conçu pour un monde numérique, 

RDA est construit sur le modèle conceptuel FRBR et porte l’accent sur le 

contenu des données, non leur présentation. Ses règles permettent d’identifier 

les entités et les différentes relations établies entre elles, afin de mieux 

répondre aux recherches des usagers. 

 

L’application de RDA constitue une opportunité pour ouvrir les données 

bibliographiques sur l’environnement web de données. Par exemple, ce code 

permet la collaboration entre différents acteurs (créateurs de ressources, 

éditeurs, bibliothécaires, etc.), ainsi que la récupération et le partage des 

données produites bien au-delà du monde des bibliothèques.  

 

❖ L’ABES et la BnF ont initié un programme de transition bibliographique, dont 

l’objectif est d’exposer les catalogues des bibliothèques dans le web de 

données. Ce programme vise la structuration de données selon le modèle 

FRBR, tout en adoptant de nouvelles règles de catalogage conformes au code 

RDA, qui s’appliquent progressivement dès 2015. 

 

 

 

Pour aller plus loin… 
 
 

Guide méthodologique du SUDOC (ABES) : http://documentation.abes.fr/sudoc/ 
 

Catalogage et Indexation (BnF) : 
http://www.bnf.fr/fr/professionnels/catalogage_indexation.html 
 

Informations sur le SUDOC (ABES) : http://www.abes.fr/Sudoc/Catalogue-Sudoc-public 
 

Transition bibliographique (ABES et BnF) : https://www.transition-bibliographique.fr/ 
 

Glossaire de l’Université de Poitiers, (Centres régionaux de formations aux carrières 

de bibliothécaires) : http://blogs.univ-poitiers.fr/glossaire-mco/ 
 

 

Suggestion de lecture : Bermès, Emannuelle (dir.), Vers de nouveaux catalogages, 

Paris : Éditions du cercle de la librairie (Collection Bibliothèques), 2016.  
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GLOSSAIRE 
 

Liste non exhaustive de termes utiles pour ce cours UNIMARC 

Adresse bibliographique Ensemble des indications de lieu de publication, nom de l’éditeur et 

date de publication.  

Auteur principal Personne ou collectivité responsable du contenu intellectuel ou 

artistique d’une œuvre.  

Auteur secondaire Personne ou collectivité qui ont contribué à la réalisation d’une 

œuvre. 

Complément de titre Pour certains documents (ex. : catalogues d’exposition), éléments 
ajoutés au titre par le catalogueur. 

Collation (ou Description 

matérielle) 

Ensemble d’éléments matériels qui permettent de décrire un 

document.  

Collection Publication en série regroupant des publications ayant chacune son 

titre particulier, réunies sous un titre d’ensemble. Elle peut 

comprendre des sous-collections.  

Collectivité Organisme considéré comme auteur d’un document. 

Date de publication Date à laquelle un éditeur met un document en vente et qui peut 

figurer sur la page de titre.  

Date de production Date d’une ressource qui n’a pas été publiée (ex. : lettres).  

Dépouillement 1. Enumération des titres des différents tomes d’un ouvrage, d’un 
recueil, d’une publication ou série. 2. Catalogage des articles d’un 
périodique. 

Dérivation Procédure par laquelle on importe dans une base bibliographique 
une notice d’autre base bibliographique. 

Données Représentation d’une information sous une forme conventionnelle 
destinée à faciliter son traitement. 

Données codées Dans UNIMARC, informations sur le document qui peuvent être 
saisies à l’aide de menus déroulants. 

EAN International (> European) Article Number = Code international 

d’article. Correspond au code à barres commercial.  

Éditeur commercial Personne ou organisme responsable de la publication d’un 

document. 

Éditeur scientifique Personne ou collectivité responsable du contenu intellectuel de 

l’édition d’un document. 

Fac-similé Reproduction exacte d’un texte au moyen d’un procédé 

photographique ou mécanique. 

Format Modèle de présentation structuré de l’information en vue d’un 
traitement informatique. 

FRBR Functional Requirements for Bibliographical Records = 
Fonctionnalités requises des notices bibliographiques. Modèle 
conceptuel qui redéfinit la structure de l’information bibliographique 
en raison des modes de fonctionnement du Web. 

Indexation Consiste à attribuer à un document une marque distinctive 
renseignant sur son contenu et permettant de le retrouver. Se 
traduit par la désignation d’un symbole numérique, tiré d’une 
classification (indexation systématique – ex. : Dewey), ou d’un 
symbole nominal, constitué de mots-clé (indexation analytique – ex. : 
RAMEAU). 
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ISBN International Standard Book Number = Numéro international 

normalisé des livres (10 ou 13 chiffres). Atteste l’enregistrement 

international d’une monographie et sert à l’identifier univoquement. 

ISSN International Standard Serial Number = Numéro international 

normalise des publications en série (8 chiffres). Identifie au niveau 

international chaque titre-clé de publication en série. 

Monographie Ouvrage formant un tout, en un ou plusieurs volumes, soit qu’il 
paraisse en une seule fois, soit que sa publication s’étende sur une 
durée limitée selon un plan établi à l’avance. 

Mélanges Ouvrages collectifs offerts à un savant (vivant ou mort) et consacrés 
à la discipline dans laquelle ce savant s’est illustré. 

Métadonnées Rubriques standardisées qui décrivent le contenu de chaque 
document ou ressource électronique (voir « Notions à retenir ») 

Microforme Image, généralement photographique, de dimensions réduites. Ex. : 
les microfiches et les microfilms sont des microformes. 

Notice bibliographique Description physique et intellectuelle d’un ouvrage. Correspond à un 
ensemble composé de la description bibliographique d’un document 
et des accès à celle-ci (points d’accès, cote…). 

Notice d’autorité Notice établie pour un point d’accès nom de personne ou de 
collectivité, un point d’accès titre ou un point d’accès sujet, destinée 
à être intégrée dans un fichier d’autorité pour aider au catalogage. 

Périodique Publication en série avec titre unique dont les fascicules ou volumes 
se succèdent en général numériquement ou chronologiquement. 

Point d’accès autorisé Forme normalisée, établie pour la description bibliographique (ex : 
«Darwin, Charles (1809-1882) »).  

Point d’accès sujet Point d’accès attribué concrètement à un document. Peut être 
construit. Ex. : « Milan (Italie) - - Histoire navale - - 15e siècle ». 

Publications en série 
(ou Ressources continues) 

Publication paraissant en fascicules ou volumes successifs, qui 
s’enchainent en général numériquement ou chronologiquement 
pendant une durée non limitée à l’avance. Ce sont les collections de 
monographies, les périodiques et les publications annuelles 
(rapports, annuaires, répertoires, comptes rendus, etc.).  

RDA Resource Description and Access = Ressources : Description et Accès. 
Nouveau code de catalogage construit sur le modèle FRBR. 

Réédition Nouvelle édition contenant des changements notables par rapport à 
une édition antérieure, justifiant la création d’une nouvelle notice. 

Retirage (ou 
réimpression) 

Reproduction sans changement d’une édition d’un document. 

Ressources électroniques Document (données ou logiciels) encodé afin d’être exploitable par 
un ordinateur. 

Rétroconversion Conversion d’un catalogue sur support imprimé (ex. : fiches) vers un 
support informatique. 

Sous-titre Information qui suit le titre propre. 

Support Elément concret, matériel qui sert de base à un document (papier, 
bande magnétique, disque optique numérique…) 

Titre alternatif Second titre du document relié au premier par « ou ». 

Titre collectif Titre donné à plusieurs œuvres réunies dans une monographie. 

Titre parallèle Équivalent du titre dans une autre langue ou autre écriture. 

Titre propre Titre principal d’un document. Pour les monographies, il se trouve 
dans la page de titre (ou son substitut). 

Vedette voir Point d’accès autorisé  

Vedette-matière voir Point d’accès sujet 

Certaines définitions ont été retirées du Glossaire de l’Université de Poitiers, réalisé en collaboration par le réseau 

des Centres régionaux de formations aux carrières de bibliothécaires (http://blogs.univ-poitiers.fr/glossaire-mco/). 

http://blogs.univ-poitiers.fr/glossaire-mco/
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STRUCTURE D’ISBD 
 

Exemple de pavé ISBD 

 

 

Les 9 zones d’ISBD 

zone  contenu source prescrite 

0 forme du contenu et type de 

médiation  

la ressource elle-même 

1 titre et mention de responsabilité page de titre ou son substitut 

autres sources : informations entre crochets [ ] 

1. le faux-titre, la couverture, la jaquette, le verso de la 

page de titre, l’achevé d’imprimer 2. le reste de la 

publication 3. les sources extérieures à la publication  

2 édition page de titre ou son substitut ; les autres 

parties liminaires ; l’achevé d’imprimer 

autres sources : informations entre crochets [ ] 

1. la couverture et la jaquette 2. le reste de la publication 

3. les sources extérieures à la publication  

3 [zone spécifique à certain type de documents] 

4 adresse bibliographique la source qui donne l’information la plus 

complète et la plus fiable 

source externe : informations entre crochets [ ] et 

précision de source en note 

5 collation la ressource elle-même 

6 collection page de titre ou son substitut ; les autres 

parties liminaires ; la couverture et la 

jaquette, le dos et l’achevé d’imprimer 

autres sources : informations entre crochets [ ] 

1. le reste de la publication 2. les sources extérieures à la 

publication  

7 notes pas de source principale prescrite 

8 numéro d’identification et prix pas de source principale prescrite 

Forme du contenu (qualificatif du contenu) : type de médiation 

Titre : complément de titre / 1
ère

 mention de responsabilité ; mention de 

responsabilité différente. ― Édition. ― Lieu de publication : nom de l’éditeur, date. 

― Présentation matérielle (pagination) : illustration ; format. ― (Titre de la 

collection, ISSN ; nº). 

Note(s). ― ISBN (reliure) : prix 
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Affichage d’une notice bibliographique SUDOC en format ISBD 

 

Notes : 

• La zone 0 est une zone récente, figurant dans l’édition intégrée ISBD de 2011 mais pas dans 

la norme Z 44-050. Cette nouvelle zone indique la forme du contenu et le type de médiation, 

mais pas le type de support. Dans le SUDOC, en revanche, tous ces renseignements sont à 

saisir. L’affichage de la zone 0 en format ISBD est cependant simplifié (voir exemple dans la 

notice ci-dessus). 

• L’adoption du nouveau code RDA introduit beaucoup de nouveautés, notamment dans la 

zone 4, zone de l’adresse bibliographique.  Quand on catalogue dans le SUDOC, il faut tenir 

compte de ces altérations récentes, notamment par rapport la norme Z 44-050, qui date de 

2005. 
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STRUCTURE D’UNIMARC 
 

UNIMARC présente une structure cohérente et limpide, en correspondance avec celle de 

l’ISBD. Les données sont reparties en dix blocs fonctionnels. 

  

bloc Dénomination correspondance 
avec zones ISBD 

0XX nº d’identification (ex. : PPN, ISBN, EAN…) 8 

1XX informations codées (ex. : sur le pays, la langue…)  

2XX informations descriptives (titre et mention 
responsabilité, édition, adresse, collation, collection…) 

1, 2, 4, 5, 6 

3XX Notes 7 

4XX liens avec d’autres notices  

5XX titres associés (points d’accès)  

6XX indexation (ex. : RAMEAU – liens avec sujets)  

7XX responsabilité (liens avec notices d’autorité)  

8XX données internationales (indication de la source de la 
notice) 

 

9XX données locales (non échangeables)  

 

Chaque bloc peut contenir 100 étiquettes de champs différents, mais toutes ne sont 

pas utilisées. La plupart des champs sont facultatifs, ce qui permet une certaine 

souplesse. 
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Chaque champ est composé de :  

• une étiquette de trois caractères (trois chiffres, le premier d’entre eux 

indiquant le bloc fonctionnel auquel appartient le champ) ;  

• deux indicateurs de traitement, pouvant prendre des valeurs numériques 

différentes pour commander un traitement spécifique sur ce champ 

(indexation du contenu du champ, génération automatique d’une note) ;  

• un ou plusieurs sous-champs introduits par un code ($ et un caractère 

alphabétique ou numérique signifiant).  

 

Ex. : 215 ##$a1 vol. (122 p.)$cill., cartes, couv. ill. en coul.$d27 cm 

 

Correspondance entre l ’ISBD et le Format UNIMARC 

PAVÉ ISBD FORMAT UNIMARC 

zone 0 : forme du contenu et type de médiation étiquettes : 181, 182, 183* 

zone 1 : titre et mention de responsabilité étiquette : 200 

zone 2 : édition étiquette : 205 

zone 3 : pas pour les monographies imprimées  

zone 4 : adresse étiquette : 219* 

zone 5 : collation étiquette : 215 

zone 6 : collection étiquette : 225 

zone 7 : notes étiquettes : 300 à 359 

zone 8 : numéro international ISBN étiquette : 010 
* étiquettes récentes, qui ont vu le jour dans le cadre de la Transition bibliographique 
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UNE NOTICE BIBLIOGRAPHIQUE 
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LES AUTRES NOTICES 

Grâce à la technique de l’imbrication des zones de liens, il est possible d’encastrer dans 

une notice bibliographique toute autre notice (bibliographique ou d’autorité). 

Dans le champ 410, on trouve un lien vers une notice bibliographique de collection : 

  
 

Dans le champ 606 (point d’accès sujet) on trouve un lien vers une notice d’autorité 

nom commun RAMEAU : 

 

On peut utiliser des champs du bloc 6XX pour créer des liens vers des notices d’autorité nom commun, 

nom de personne, nom de collectivité, nom de famille, titre, auteur-titre, nom géographique. 

 

Enfin, dans le champ 700, on trouve un lien vers une notice d’autorité personne : 

 

Dans le champ 710, par exemple, on aurait trouvé une notice d’autorité nom de collectivité. 

 

À noter que toutes ces notices ont un PPN, ou numéro d’identification unique. 
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RECHERCHE ET AFFICHAGE 
 

CLÉS DE RECHERCHE 

che + clé = recherche 

bal + clé = balayage  

 

Liste des clés de recherche (non exhaustive) : pour une liste plus complète, il suffit de 

faire la commande « che » + entrée, qui donne accès au Formulaire.  

clé intitulé Explication 

AUT Auteur Seulement le nom, ou le nom et le prénom.  
Ex. :  « che aut proust marcel » 

COL Collection Mot(s) du titre : on aura les livres de la 
collection, pas la collection. 

COT Cote Recherche de cote soit par bal, soit par che. 

EDI Editeur Recherche sur le nom de l’éditeur commercial. 

ISB ISBN On tape les chiffres de l’ISBN sans tiret.   
Ex. : «  che isb 2753501726 » 

ISN ISSN On tape les chiffres de l’ISSN sans tiret. 

MRA Autorité Rameau Recherche sur les notices autorités Rameau. 

MSA Mots sujets anglais Recherche sur les indexations anglaises. 

MSU Mots matières Rameau Recherche sur les notices autorités Rameau et 
sur les notices bibliographiques liées.   

MTI Mots du titre Recherche sur les mots pertinents du titre.  
Ex. : « che mti ombre filles fleurs » 

NTH Note de thèse Recherche sur la note de thèse : doctorat, 
discipline, université de soutenance, année. 

ORG Organismes sous leurs 
formes complètes 

Recherche sur le nom des collectivités. 

PER Nom de personne sous 
leur forme complète 

Recherche sur la forme exacte du nom (très 
utile avec bal). 

PPN Numéro de notice SU Recherche un PPN exact : ppn + numéro. 
Ex. : « ppn  004358910 » 

SOU Numéro source (Sibil, 
OCLC…) 

Sou + clé source et numéro collé.    
Ex. : « sou  sib1130841 » 

TCO Titre complet Recherche sur le titre exact, mots vides inclus. 

TOU Recherche multicritère Permet de croiser simultanément plusieurs 
critères de recherche : auteur, titre, éditeur…. 
Ex. : « che tou gallimard hugo victor pléiade » 

VMA Vedette-matière (= 
point d’accès sujet) 

Recherche sur la forme exacte. 
Ex. : « che vma aix-en-provence bouches-du-
rhône » (mais « bal vma aix-en-provence ») 
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Limiter une recherche 

à un type de document → tdo + type de document ; che + clé  

ex. : tdo t ; che mti poétique = recherche du mot de titre « poétique » dans les périodiques 

à une date spécifique → apu + date ; che + clé  

ex. : apu 2003 ; che tou irak = recherche du mot irak dans les notices datées 2003 

 

Troncatures 

li?re = recherche livre, libre, litre, lièvre, lissière, etc. 
li!re = recherche livre, libre, litre 
 

Accents : recherche sans caractères accentués = réponses avec ou sans accent   

ex. : « che mti eleve » donne 2217 réponses : avec élève , élevé, eleve…  

ex. : « che mti élevé » donne 194 résultats.  

 

Recherche sur l’ensemble des bases externes  

dis che 

 

COMMANDES D’AFFICHAGE 

aff i : affichage ISBD 

 

aff unm : affichage UNIMARC 

 

Afficher des champs spécifiques dans une liste de résultats : 

aff k410 (montre tous les 410) 

aff k225:410 (montre tous les 225 ET tous les 410) 
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TYPE DE DOCUMENT ET STATUT DE LA NOTICE 

L’étiquette 008 affiche les codes de type de document et statut de la notice.  

Ces codes sont affichés avec des résultats d’une recherche. 

 

 

• Pour les notices bibliographiques 

Ex. : Aax 

Type de document (positions 1 et 2) 

A : texte imprimé ≠ O : électronique ; K : carte ; B : audiovisuel… 

Aa : monographie ≠ Ab : périodique ; Ad : collection 

Statut de la notice (position 3) 

Aax : notice complète ≠ Aay : provisoire ; Aar : rétroconversion 

 

• pour les notices d’autorité 

Ex. : Tp5 

Type de document 

Tp : personne physique 

Tb : collectivité ou congrès 

Ta : famille 

Tu : titre uniforme 

Tq : auteur-titre 

Td : nom commun RAMEAU 

Tg : nom géographique 

Tm : marque 

Statut de la notice 

5 : valeur standard, par défaut 
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RÈGLES DE TRANSCRIPTION 
 

Ponctuation 

 Le principe à retenir : le codage correspond à une ponctuation. 

200 1#$a@David Bowie$estarman$fPaul Trynka$gtraduit de l’anglais par Isabelle Chelley 

 (à l’OPAC) David Bowie : starman / Paul Trynka ; traduit de l’anglais par Isabelle Chelley  

 On insère des espaces avant les points d’exclamation et d’interrogation. 

200 1#$a@Qui est donc l’autre ?$fMarc Augé 

200 1#$a@Tous à l’eau !$fécrit par Clémence Masteau$gillustré par Caroline Modeste 

 

Majuscules  

 On transcrit les titres tout en minuscules, sauf la première lettre de la phrase ou quand une 

majuscule est obligatoire (noms propres, sigles). Si le titre commence par un article, le premier 

mot significatif n’est pas en majuscule. 

200 1#$aLes @cahiers d’Esther$ehistoires de mes 10 ans$fRiad Sattouf 

                                                                 on transcrit un complément en $e avec minuscule [ $e = : ] 

200 1#$a@Histoire de la séxualité$h3$iLe souci de soi$fMichel Foucault 

                                                                      on transcrit un titre en $i avec majuscule [ $h = . ] 

 Exception : majuscule au premier mot indexé du titre propre des publications en série. 

200 1#$aLe @Monde 

 On transcrit les sigles en majuscule (ENA, ULB) mais leur développement avec majuscule à la 

première lettre seule (École nationale d’administration, Université libre de Bruxelles). 

 Pour rappel, en français on emploie des majuscules pour les noms désignant des personnes, 

mais des minuscules pour les noms des langues et les adjectifs. 

200 1#$aLes @Grecs anciens mais $a@Apprendre le grec ou $a@Nouvelles grecques 

 On suit la règle de la transcription en minuscules aussi pour les titres en anglais, qui sont 

souvent en majuscules. On respecte néanmoins les majuscules obligatoires en anglais (nom des 

langues, adjectifs, noms des mois et des jours). 

200 1#$aThe @ancient Greeks et $aLearning Greek et $aOxford readings in the Greek novel 

 En allemand, on respecte la règle de l’emploie des majuscules pour les noms communs. 

200 1#$aDie @Leiden des jungen Werthers$fJohann Wolfgang Goethe 

 

Memento des règles typographiques de base (6 pages) : http://revues.refer.org/telechargement/fiche-

typographie.pdf ; Petit guide de typographie : http://www.guide-typographie.com/index.htm (on y trouve aussi un 

résumé des règles en anglais) 
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Accents et caractères  

 Les capitales doivent être accentuées. 

200 1#$a@À la recherche du temps perdu$fMarcel Proust 

200 1#$a@Érasme en face de la Réforme$fJean-Daniel Burger 

 Les ligatures (fusion de deux graphèmes) sont à respecter. 

200 0#$a@Œuvres$fAlbert Camus 

 On respecte les accents et caractères des autres langues : 

200 1#$a@Coração, cabeça e estômago$fCamilo Castelo Branco 

(utiliser à cette fin la barre des diacritiques) 

 

Guillemets et italique 

 Dans le SUDOC, on utilise des guillemets anglais (“”), pas des guillemets français (« »). 

200 1#$a@Pirandello e “la più bella città dei mortali”$fa cura di Enzo Zappulla 

 On n’utilise pas l’italique ; les titres en italique sont transcrits entre guillemets anglais. 

200 1#$a@Études sur les "Illuminations" de Rimbaud$fSergio Sacchi (dir.) 

 

Caractère de classement @ 

 On place @ devant le premier mot significatif, après l'article initial (défini, indéfini, partitif) 

sauf s’il fait partie d'un nom propre ou d'un nom géographique. 

200 1#$aLes @diaboliques$fJules Barbey d’Aurevilly 

200 1#$aL’@amour l’après-midi$fÉric Rohmer 

200 1#$aUn @barrage contre le Pacifique$fMarguerite Duras 

200 1#$aDes @histoires de Paris$fPierre Esperbé 

200 1#$aThe @pearl$fJohn Steinbeck 

200 1#$aA @midsummer night’s dream$fWilliam Shakespeare 

200 1#$aEl @señor presidente$fMiguel Ángel Asturias 

200 1#$aEin @weites Feld$fGünter Grass 

200 1#$aUna @voce poco fa$eun chant de Maria Malibran$fSandrine Willems 

mais  

200 1#$a@La Fontaine$epages choisies$f[présentées par] Jacques Réda 

200 1#$a@La Rochelle au XIXe siècle$fNicolas Meynen 

 En cas de guillemets, on place @ après les guillemets : 

200 1#$a“@I have a dream”$fMartin Luther King$gdessins de Kadir Nelson 
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CRÉATION D’UNE NOTICE 
BIBLIOGRAPHIQUE 

 

Mode semi-expert avec script standard 

On active l’icône pour faire apparaître les onglets des données codées. 

On active l’icône Baguette magique.  

On choisi dans la fenêtre Créer notice > Monographie. 

Possibilité de remplir les champs nécessaires des onglets (données codées), puis de rédiger le 

restant de la notice dans la fenêtre principale (affichage des zones mais pas des sous-champs). 

 
 
Mode avec script-utilisateur 

Ce mode permet l’installation de scripts très détaillés (avec sous-champs).  

Ces scripts sont dans la barre des menus : Options > Personnaliser > Standard Fonctions. On 

peut choisir « CAT_creerMonogIMP », ou « CAT_creerPersonne physique », ou autre. 

Les scripts s’installent comme les autres raccourcis au niveau de la barre des menus. 
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CRÉATION DE NOTICES D’AUTORITÉ 
 

Les notices d'autorité permettent d'identifier des personnes, des collectivités, des noms 

géographiques, des œuvres, des sujets… Une notice bibliographique peut contenir des liens 

vers des notices d’autorité en utilisant certaines zones des blocs 5XX, 6XX, 7XX. 

Pour créer une notice autorité, il faut utiliser la commande cre e , cliquer sur la bouton  

(barre de données), puis sélectionner un critère (ex. : « Personne physique Tp »).  

Ou alors installer un script comme raccourci dans la barre de menus : Options > Personnaliser > 

Standard Fonctions ; choisir « CAT_creerMonographie » ou « CAT_creerPersonne physique ». 

Les scripts s’installent comme les autres 

raccourcis au niveau de la barre des menus. 

 

AUTORITÉ PERSONNE PHYSIQUE (TP) 

Données codées à remplir : langues, pays, dates, personnes 

200 #_ $90y$aNom de famille$bPrénom$fannées d'existence AAAA-AAAA 

             2ème Indicateur : 0 = nom entré au prénom (ou ordre directe) ; 1 = nom entré au nom 

 $9 : 0 = forme savante (ex. : Lucretius Carus, Titus) ; 1 = forme courante (ex. : Lucrèce) ; # non 

précisé / y = pas de translittération 

340 ##$aNote biographique (conseillé, informations à justifier par des sources mentionnées en 810) 

400 #_ $9#y$aNom de famille$bPrénom (renvoi facultatif, zone répétable) 

810 ##$aTitre / Auteur, date pour lequel est créé la notice autorité (obligatoire) 

810 ##$aDocument(s) de référence$binfos trouvées (répétable pour chaque source) 

 

Si on développe une initiale (ex. : prénom), on doit créer une zone 400 pour un renvoi. 

Les informations insérées en zone 340 doivent être justifiées dans une zone 810 (pour 

Internet, lien et date de consultation). 
 

 

Fichiers d’autorité à connaître : viaf.org ; idref.fr ; data.bnf.fr 
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AUTORITÉ COLLECTIVITÉ (TB) 

Données codées à remplir : langues, pays, dates, collectivités 

210 _ _ $90y$a@Nom de la collectivité$bsubdivision facultative$clocalisation facultative 

 1er indicateur : 0 = collectivité ; 1 = congrès / 2ème indicateur : 0 = inversion dans l’ordre des 

mots ;  1 = entrée par lieu ; 2 = pas d’inversion 

 $9 : 0 = forme savante ou international (ex. : @Italia) ; 1 = forme courante en français (ex. : @Italie) ; 

# non précisé / y = pas de translittération 

340 ##$aNote biographique (conseillé, informations à justifier par des sources mentionnées en 810) 

410 _ _ $9#y$a@Nom de collectivité$bsubdivision facultative$clocalisation facultative (renvoi 

facultatif, zone répétable) 

810 ##$aTitre / Auteur, date pour lequel est créé la notice autorité (obligatoire) 

810 ##$aDocument(s) de référence$binfos trouvées (répétable pour chaque source) 

 

Ex. : 210 02$90y$a@Université de Paris VIII$bBibliothèque 

         210 01$90y$a@France$bMinistère du temps libre  

         210 01$90y$a@Toulouse 

         Attention : Toulouse collectivité (Tb) ≠ Toulouse lieu géographique (Tg)  

                                                                                     Voir Autorité nom géographique 

 

 

STRUCTURE PROPRE AUX CONGRÉS AVEC NOM : 

210 12$90y$a@Nom du congrès$dn° du congrès$fdate$elieu 

Ex. : 210 12$90y$a@Colloque d’histoire de l’art méridional au Moyen âge$d04$f2003$eNarbonne, 

Aude 

 

STRUCTURE PROPRE AUX CONGRÈS SANS NOM, RÉUNIONS PÉRIODIQUES D’UNE COLLECTIVITÉ : 

210 02$90y$a@Nom de la collectivité$bCongrès$dn° du congrès$fdate$elieu 

                                                                             ou Colloque, Symposium, Journée… 

Ex. : 210 02$90y$a@Union internationale du notariat latin$bCongrès$d14$f1977$eGuatemala 
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AUTORITÉ NOM GÉOGRAPHIQUE (TG) 

Données codées à remplir : pays 

215 ##$90y$aÉlément d’entrée$xSubdivision de sujet 

             $9 : 0 = forme savante ; 1 = forme courante ; # = non renseigné / y = pas de translittération 

415 ##$9#y$a$aÉlément d’entrée$xSubdivision de sujet 

810 ##$aTitre / Auteur, date pour lequel est créé la notice autorité (obligatoire) 

 

 

 

Rappel RAMEAU pour la construction des toponymes les plus fréquents 

Pays $aFrance, $aGrande-Bretagne, $aTunisie, $aBrésil,  

                         attention : $aAngleterre (GB), $aÉcosse (GB) 

France : départements et régions (pays) 

                villes (département) 

$aHautes-Alpes (France), $aBretagne (France) 

$aMarseille (Bouches-du-Rhône), $aStrasbourg (Bas-Rhin) 

                         attention : $aParis (France) 

États-Unis : états (pays) 

                     villes (états, forme abrégée) 

$aCalifornie (États-Unis), $aTexas (États-Unis) 

$aSan Francisco (Calif.), $aNew York (N. Y.) 

Autres régions étrangères (pays) 

Autres villes étrangères (pays) 

$aToscane (Italie), $aAndalousie (Espagne), $aMidlands (GB) 

$aFlorence (Italie), $aSéville (Espagne), $aBirmingham (GB) 

 

Exemples de subdivisions 

$aParis (France)$xJardin du Luxembourg 

$aLisbonne (Portugal)$xTorre de Belém 
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CRÉATION DES LIENS POUR LES 
ZONES 4XX, 6XX et 7XX 

 

La notice bibliographique doit être en « mode modification ». On sélectionne les termes de la 

recherche en incluant le 1er $ de la zone :  

Pour effectuer la recherche, appuyer soit sur la touche F9 ou sur la fonction baguette en haut 

de l’écran   (puis sélectionner Lien > Rechercher tronqué). 

 

La recherche s’effectue dans une nouvelle fenêtre et affiche une liste abrégée des notices 

cibles potentielles ou la seule notice cible. Si aucune notice ne convient, faire une recherche 

par mots du titre (« che mti »). 

On fait le lien soit en cliquant sur la touche F11 soit en utilisant la fonction baguette   (Lien > 

Coller). 

 

Le logiciel WinIBW retourne à la notice d’origine et y substitue les termes sélectionnés par le 

n° PPN de la notice cible, précédé de $0 en zones 4XX et de $3 en zones 6XX et 7XX : 

 

On valide la notice en appuyant sur ENTRÉE. Le lien est établi et génère l’expansion du point 

d’accès de la notice cible :  

 

Plus d’information sur la page du guide méthodologique : 

http://documentation.abes.fr/sudoc/manuels/catalogage/liens/automatique.html 

  

http://documentation.abes.fr/sudoc/manuels/catalogage/liens/automatique.html
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DÉRIVATION DE NOTICES 
 

On peut copier des notices qu’on a retrouvés dans une base externe (commande « dis che »). 

La création d’une notice par copie peut se faire en utilisant la baguette magique  ou F5 

 
 

Un pop-up est généré : 

 
 

1) La notice copiée = ma ressource (option « décrire le même document ») 

 ON LAISSE 002, 035, 801 et d’autres éventuels nº de source 

 

2) La notice copiée ≠ ma ressource (option « décrire un autre document ») 

On prétend juste avoir une base de la notice pour la modifier ensuite (ex. : un volume 

différent d’une monographie en plusieurs volumes) : 

        ON SUPPRIME 002, 035, 801 et d’autres éventuels n° de source ; 

                                  020, 021, 022 (nº de bibliographie nationale, de DL, de publication officielle) ; 

                                  040 (CODEN) 

                                  830 (note générale du catalogueur), après les vérifications nécessaires 

        ON MODIFIE O1X (numéros identifiants : ISBN/ISSN…), O73 (EAN). 

 

Dans tous les cas : 

ON SUPPRIME […] à la fin ; 

             la note 301 (numéro d’identification) de type $aNLGGC, $aYDXCP, $aNZI, $appc 

les notes 316 (exemplaire), 317 (provenance) et 345 (acquisition) s’il y en an ;      

ON VÉRIFIE les zones 181/182/183 et 219 (à ajouter si besoin) ; 

                     la zone des notes : transcription en français (ex. : Bibliography → Bibliogr.) ;  

Au besoin, on ajoute de l’indexation RAMEAU et on crée des liens 4XX, 6XX et 7XX. 
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TRAITEMENT DE DOCUMENTS 
 

 

 

 

A. LES MONOGRAPHIES IMPRIMÉS  
 

• ÉTIQUETTES LES PLUS UTILISÉES  

la base d’une notice UNIMARC, des données codées à la 

description bibliographique, passant par les numéros 

d’identification et les champs de liens 

• TRAITEMENT DE CAS SPÉCIFIQUES 

les règles à appliquer et les champs obligatoires 

lorsqu’on catalogue des documents avec certaines 

particularités  

 

B. AUTRES TYPES DE DOCUMENTS  

comment traiter les monographies électroniques, les 

thèses électroniques, les dvd, les CD audio, les 

périodiques  
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A. LES MONOGRAPHIES IMPRIMÉES 
 

NORME POUR LES MONOGRAPHIES IMPRIMÉS : Z 44-050 

 

Couverture – partie extérieure d’un document, plus ou 

moins rigide (1ère, 4ème de couverture). 

Page de titre – page placée au début de la publication 

qui porte généralement le titre complet de l’œuvre, 

des mentions de responsabilité et tout ou partie de 

l’adresse bibliographique. 

Parties liminaires – page de titre, son verso et toutes 

les pages qui la précèdent. 

Planche – illustration(s) avec ou sans légende occupant 

une page qui ne fait pas partie de la séquence des 

pages. 

Jacquette – feuille imprimée entourant la couverture 

d’un document au moment de sa publication. 

Matériel d’accompagnement – document joint à la publication, conçu pour être utilisé avec elle (livret, 

carte, CD, DVD…). 

 

 

 Harry Potter : monographie en plusieurs volumes                                   livres de la collection Babel noir 

                                                                     

   numéro spécial de revue avec titre particulier :                                   classique anonyme du Xie siècle : 

               traité comme une monographie                                                      édition en fac-similé de 2012 

Image: Wikipédia 
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ÉTIQUETTES LES PLUS UTILISÉES 
 

descriptif de chaque zone et certains exemples tirés du Guide méthodologique 

on trouve ici une sélection des cas les plus fréquents → ne dispense pas la consultation du guide 

 

 

 

 

 

Les données codées 

010 Numéro international normalisé du livre (ISBN) 

073 Code international d’article (EAN) 

181/182 Type de contenu et type de médiation /183 Type de support matériel 

200 Titre et mention de responsabilité 

205 Mention d’édition 

215 Description matérielle 

219 Mention de publication, production, diffusion, fabrication 

225 Collection 

320 Note sur les bibliographies ou les index 

410 Collection (lien) 

600 à 607 Indexation RAMEAU (liens)  

700, 701, 702 Mentions de responsabilité personne (liens)  

710, 711, 712 Mentions de responsabilité collectivité (liens)  

 

Lire un descriptif : 

                       Obligatoire / Facultatif      Répétable / Non Répétable 

Zone Ind1 Ind2 Code de sous-zone O/F R/NR Contenu 

010 # #   F R Numéro international normalisé du livre 
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LES DONNÉES CODÉES : 100 à 106 

À compléter grâce aux grilles de menus déroulantes, en couchant la case . 
 

Données générales ( zones 100 et 104) 

 

Codes date 0 = date certaine / 1 = date incertaine 

Année de l’original (d’autres sous-champs possibles : année de début, de fin, etc.)  

Ex. : 100 #0$a2005 

Niveau intellectual : jeunesse, adult haut niveau, adult grand public… 

Publication officielle : nationale, locale, nest pas une publication officielle… 

Translittération : norme de translittération, sans données translittérées… 

Alphabet : latin, cyrillique, grec, hébreu, japonais, chinois, arabe… 

Transcription des données : fidèle, non fidèle… 

Langue de catalogage : français, anglais, allemand, italien, espagnol… 

Ex. : 104 ##$ak$by$cy$dba$e0$ffre 

 

Langue (101) 

 

Indicateurs : 0 = langue originale ; 1 = traduction ; 2 = contient traductions  

Langue : français, anglais, multilingue… (d’autres sous-champs possibles) 

Ex. : 101 0#$afre 

 

Pays (102) 

 

Pays d’édition : France, Allemagne, États-Unis, Russie… (selon les frontières des états actuels) 

Ex. : 102 ##$aFR 
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Textes, monographies (105) 

 

Illustration : illustrations, cartes, plans, planches hors texte, fac-similés, sans illustration… 

Type d’ouvrage de référence : est ou contient : bibliographie / est : dictionnaire, encyclopédie, 
index, catalogue, rapport technique, thèse (originale), autres travaux universitaires [y compris 
mémoires], thèse ou mémoire (reproduction), autre… 

Colloque ou congrès : est, n’est pas 

Mélanges : est, n’est pas 

Index : contient ou ne contient pas 

Genre littéraire : fiction ou roman, poésie, théâtre, n’est pas un genre littéraire… 

Biographie : autobiographie, biographie individuel, biographie collective, n’est pas… 

Ex. : 105 ##$ay$ba$c0$d0$e0$fy$gy 

 

Textes, caractéristiques physiques (106) 

 

Présentation physique : impression normale, microforme, manuscrit, braille… 

Ex. : 106 ##$ar 
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010 : NUMÉRO INTERNATIONAL NORMALISÉ DU LIVRE (ISBN) 

Zone Ind1 Ind2 
Code de sous-

zone 
O/F R/NR Contenu 

010 # #   F R 
Numéro international normalisé du 

livre 

      a F NR Numéro (ISBN) (dit "ISBN-10")  

      A F NR Numéro (ISBN) (dit "ISBN-13")  

      b F R Qualificatif 

      d F NR Disponibilité et/ou prix 

      z F R ISBN erroné 

 

Lorsque la ressource est identifiée par un ISBN, sa transcription dans la notice est obligatoire. 

La zone 010 doit être répétée lorsqu'une publication porte plusieurs ISBN (d’abord $A puis $a). 

010 ##$A978-1-8433-4269-4$brel. 

010 ##$a1-8433-4269-3$brel. 

 

Le qualificatif est indispensable lorsque le document catalogué porte plusieurs ISBN.    

• Plusieurs éditeurs    

010 ##$a2-222-02895-7$bC.N.R.S.    

010 ##$a963-05-2910-6$bAkadémiai kiadó$d72 FRF    

219 #0$aParis$cÉditions du C.N.R.S.$aBudapest$cAkadémiai kiadó$d1982    

• Plusieurs présentations matérielles    

010 ##$a0-8014-1874-7$brel.    

010 ##$a0-8014-9444-3$bbr.    

• Monographie en plusieurs volumes, traitement au volume    

010 ##$a2-245-02611-X$béd. complète    

010 ##$a2-245-02616-0$bvol. 1     

• ISBN rectifié par le catalogueur    

010 ##$a2-902963-19-X$brectifié$z4-902963-19-X 

 

Le prix à indiquer est le prix public (non le coût réel d’acquisition). 

010 ##$a2-911574-41-9$bbr.$d8,38 € 

                                              ou $d8,38 EUR 

 

 

 

http://documentation.abes.fr/sudoc/formats/unmb/zones/010.htm#$aISBN10
http://documentation.abes.fr/sudoc/formats/unmb/zones/010.htm#$aISBN10
http://documentation.abes.fr/sudoc/formats/unmb/zones/010.htm#$AISBN13
http://documentation.abes.fr/sudoc/formats/unmb/zones/010.htm#$AISBN13
http://documentation.abes.fr/sudoc/formats/unmb/zones/010.htm#$b
http://documentation.abes.fr/sudoc/formats/unmb/zones/010.htm#$b
http://documentation.abes.fr/sudoc/formats/unmb/zones/010.htm#$d
http://documentation.abes.fr/sudoc/formats/unmb/zones/010.htm#$d
http://documentation.abes.fr/sudoc/formats/unmb/zones/010.htm#$z
http://documentation.abes.fr/sudoc/formats/unmb/zones/010.htm#$z
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073 : CODE INTERNATIONAL D’ARTICLE (EAN) 

Zone Ind1 Ind2 
Code de 
sous-zone 

O/F R/NR Contenu 

073 #     F R 
EAN (International article number = code 
international d'article) 

    0       
On ignore s'il y a une différence entre le code 
scanné et le code visible à l'œil nu 

    1       
Pas de différence entre le code scanné et le code 
visible à l'œil nu 

    2       
Il y a une différence entre le code scanné et le 
code visible à l'œil nu 

      a F NR Numéro EAN 

 

L’EAN (à l’origine, European Article Number) correspond au numéro du 

code-barres (on le transcrit ou on scanne le code). 

Lorsque la ressource est identifiée par un EAN, sa transcription dans la 

notice est obligatoire. 

010 ##$a3-598-11620-9$bbr.$d189F 

073 #1$a9783598116209 
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181 / 182 / 183 : TYPE DE CONTENU, DE MÉDIATION ET DE SUPPORT MATÉRIEL 

 

Zone Ind1 Ind2 
Code de sous-

zone 
O/F R/NR Contenu 

181 # #   O R 
Zone de données codées : type de 

contenu 

      c O NR Type de contenu 

   P O NR Donnée de lien entre zones 

 

Zone Ind1 Ind2 
Code de sous-

zone 
O/F R/NR Contenu 

182 # #   O R 
Zone de données codées : type de 

médiation 

      c O NR Type de médiation 

   P O NR Donnée de lien entre zones 

 

Zone Ind1 Ind2 
Code de sous-

zone 
O/F R/NR Contenu 

183 # #   O R 
Zone de données codées : type de 

support matériel 

      a O NR Type de support matériel 

   P F R Donnée de lien entre zones 

 

La saisie de ces zones peut se faire de manière 

traditionnelle (saisie de codes) ou au moyen d’une 

commande à installer dans la barre des outils 

(Option > Personnaliser > Edition > Table). 

Les zones 181/182/183 fonctionnent par trio et 

sont répétables. Cependant, dans les cas où le 

type de support est identique, il n’est pas 

nécessaire de répéter la zone 183 (on aligne les 

sous-zones $P : 183$P01$P02 : voir ex. d’atlas).  

Des tables de valeurs associées pour toutes les combinaisons prévues se trouvent dans le 

guide méthodologique.  
 

NOTE : Désormais, les zones 181/182/183 se substituent à la sous-zone 200 $b (ex. : $bTexte imprimé). 

Quand on corrige une notice dans le SUDOC, on doit donc supprimer 200 $b et ajouter ces zones. 
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A) Document mono-support 
 

• 1 livre imprimé contenant seulement ou principalement du texte  

181 ##$P01$ctxt 
182 ##$P01$cn 
183 ##$P01$anga 

Type de contenu : Texte 
Type de médiation : Sans médiation 
Type de support : Volume 

 

• 1 CD de musique 

181 ##$P01$cprm 
182 ##$P01$cs 
183 ##$P01$asea 

Type de contenu : Musique exécutée 
Type de médiation : Audio 
Type de support : CD audio 

 

• 1 DVD de film 

181 ##$P01$ctdi 
182 ##$P01$cv 
183 ##$P01$avcc 

Type de contenu : Images animées 
Type de médiation : Vidéo 
Type de support : DVD vidéo 

 

• 1 atlas contenant à parts sensiblement égales des cartes et du texte  

181 ##$P01$ctxt 
181 ##$P02$ccri 
182 ##$P01$cn 
182 ##$P02$cn 
183 ##$P01$P02$anga 

(P01) Type de contenu : Texte 
          Type de médiation : Sans médiation 
(P02) Type de contenu : Carte géographique 
          Type de médiation : Sans médiation  
(P01+02) Type de support : Volume 

 
 

B) Document multi-support 

 

• 1 livre imprimé contenant seulement ou principalement du texte + 1 CD contenant 
du texte enregistré 

181 ##$P01$ctxt 
181 ##$P02$cspw 
182 ##$P01$cn 
182 ##$P02$cs 
183 ##$P01$anga 
183 ##$P02$asea 

(P01) Type de contenu : Texte 
          Type de médiation : Sans médiation 
          Type de support : Volume 
(P02) Type de contenu : Texte enregistré 
          Type de médiation : Audio 
          Type de support : CD audio 

 

• 3 livres imprimés contenant seulement ou principalement du texte + 1 CD audio de 

musique + 1 DVD ROM contenant des logiciels 

181 ##$P01$ctxt 
181 ##$P02$cprm 
181 ##$P03$ccop 
182 ##$P01$cn 
182 ##$P02$cs 
182 ##$P03$cc 
183 ##$P01$anga 
183 ##$P02$asea 
183 ##$P03$acdk 

(P01) Type de contenu : Texte 
          Type de médiation : Sans médiation 
          Type de support : Volume 
(P02) Type de contenu : Musique exécutée 
          Type de médiation : Audio 
          Type de support : CD audio 
(P03) Type de contenu : Programme 
          Type de support : Electronique 
          Type de contenu : DVD ROM 
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200 TITRE ET MENTION DE RESPONSABILITÉ 

Zone Ind1 Ind2 
Code de 
sous-
zone 

O/F R/NR Contenu 
Correspondance en 
ponctuation ISBD 

200   #   O NR  
Titre et mention de 
responsabilité 

  

  0         Titre non significatif   

  1         Titre significatif   

      a O R Titre propre 
pour un autre titre du 
même auteur ; 

      c F R 
Titre propre d'un auteur 
différent 

 . 

      d F R Titre parallèle  = 

      e F R Complément du titre  : 

      f F R 
Première mention de 
responsabilité 

 / 

      g F R 
Mention de responsabilité 
suivante 

 ; 

      h F R Numéro de partie  . 

      i F R Titre de partie  , 

      z F R Langue du titre parallèle  non applicable 

 

• Titre propre non significatif vs. significatif 

200 0#$a@Rapport$fCommission d'experts pour l'application des conventions et recommandations 

200 1#$aLa @principessa di Clèves$fMadame de La Fayette$gtraduzione di Rosetta Loy 

 ne pas oublier le caractère de classement @devant le premier mot indexé 

• Sous-titre 

200 1#$a@Surveiller et punir$enaissance de la prison$fMichel Foucalt 

200 1#$aLa @théorie de l’information$eroman$fAurélien Bellanger 

• Complément de titre 

200 1#$a@Arman$e[expositition, Paris, Galerie nationale du Jeu de paume, 27 janvier-12 avril 
1998]$f[catalogue par Umberto Eco, William Rubin, Raymonde Moulin… et al.] 

 pour les catalogues, on ajoute un complément de titre avec certaines précisions, même si elles 
ne figurent pas sur la page de titre (Voir Traitement de cas spécifiques > Catalogues) 

• Mention de responsabilité 

200 1#$aLes @mille et une nuits$ftexte établi sur les manuscrits originaux par René R. Khawam 

 $f ne correspond pas nécessairement à « responsabilité principal » 

200 1#$a@Fables de La Fontaine$fillustrées par Benjamin Rabier 

 on ne rétablit pas en mention de responsabilité un auteur lié grammaticalement au titre 
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200 1#$a@Down and dirty$fécrit par John J. Miller, Roger Zelazny, Leanne C. Harper... [et 
al.]$gédité par George R. R. Martin$gtraduit de l'anglais (États-Unis) par Henry-Luc Planchat & 
Arnaud Mousnier-Lompré 

 on rassemble dans la même mention de responsabilité les personnes ou collectivités qui exercent 
la même fonction dans le document traité 

• Excès d’auteurs 

200 1#$a@Cultural heritage comunities$etechnologies and challenges$fedited by Luigina Ciofi, 
Areti Damala, Eva Hornecker… [et al.] 

 on établit 3 points d’accès à ces mentions de responsabilité (dans ce cas, dans le champ 702) ; si 
l’on veut, on peut signaler les autres auteurs dans une note 314 et établir points d’accès à tous 

• Numéro de partie et titre de partie 

200 1#$a@Italien$h3$iConfirmé$fAuralog, [aut.] 

           Affichage ISBD : Italien. 3, Confirmé / Auralog 

• Plusieurs titres du même auteur 

200 1#$aLa @comédie du langage$asuivi de La triple mort du client$fJean Tardieu 

            Affichage ISBD : La comédie du langage ; suivi de La tripe mort du client / Jean Tardieu  

                                                                                                                                        [minuscule après le $a répété] 

464 ##$tLa @triple mort du client 

            points d’accès aux titres en zone 464 (voir Traitement de cas spécifiques > Plusieurs œuvres…) 

• Plusieurs titres d’auteurs différents 

200 1#$a@Asmodée$fFrançois Mauriac$cSur un banc$fCharles Mahieu  

            Affichage ISBD : Asmodée / François Mauriac. Sur un banc / Charles Mahieu  

                                                                                                                                       [majuscule après $c] 

464 ##$t@Sur un banc$fCharles Mahieu 

           points d’accès aux titres en zone 464 (voir Traitement de cas spécifiques > Plusieurs œuvres…) 

• Titre parallèle 

200 1#$aLe@roi Lear$d= King Lear$fWilliam Shakespeare$gtraduit par Camille Chemin$zeng 

 le signe « = » collé à $d est obligatoire  

510 ##$a@King Lear$zeng 

           point d’accès au titre parallèle en zone 510 (voir Traitement de cas spécifiques > Titre parallèle) 

le code de la langue du titre parallèle ($z) est obligatoire dans les zones 200 et 510 

ATTENTION, les codes sont en anglais : français = fre ; anglais = eng. ; espagnol = spa ; allemand = 

ger ; néerlandais = dut  etc. (la table des codes de langue se trouve dans le guide méthodologique) 
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205 MENTION D’ÉDITION 

Zone Ind1 Ind2 
Code de 

sous-zone 
O/F R/NR Contenu 

Correspondance en 

ponctuation ISBD 

205 # #   F NR  Mention d'édition   

      a O NR Mention d'édition  . –  

      b F R Autre mention d'édition  , 

      d F R 
Mention parallèle 

d'édition 
 = 

      f F R 

Mention de 

responsabilité relative à 

l'édition 

 / 

      g F R 
Mention de 

responsabilité suivante 
 ; 

 

• Mention d’édition (français) 

200 1#$a@Ce fameux nuage, Tchernobyl$ela France contaminée$esuivi d'un dossier sur les 

conséquences dans la région de Tchernobyl$fJean-Michel Jacquemin$gpréface de Théodore 

Monod    

205 ##$a2e édition revue et augmentée 

 rappel : une 1ère édition ne fait pas l’objet d’une mention 

• Mention d’édition (autres langues) 

200 1#$a@Diritto sindicale$fMaria Vittoria Ballestrero 

205 ##$a4ª edizione aggiornata 

 rappel : on ne traduit pas la mention d’édition 

200 1#$a@Shakespeare and the new bibliography$f[by] F. P. Wilson  

  

205 ##$a[New edition]$frevised and edited by Helen Gardne  

 mention de responsabilité relative à l’édition en $f 
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215 DESCRIPTION MATÉRIELLE 

Zone Ind1 Ind2 
Code de 

sous-zone 
O/F R/NR Contenu 

Correspondance en 

ponctuation ISBD  

215 # #   F R Description matérielle  

      a F R 

Type de présentation 

matérielle et importance 

matérielle 

. – 

      c F NR 
Autres caractéristiques 

matérielles 

: 

      d F R Dimensions ; 

      e F R 
Matériel 

d'accompagnement 

+ 

 

• Texte imprimé 

215 ##$a1 vol. (XII-232 p.)$cill., couv. ill. en coul.$d25 cm  

215 ##$a1 vol. (188 p.-[5] p. de pl.)$cill., portr. en front., fac-sim.$d19 cm  

         il y a 5 pages de planches non numérotées (dont 1 portrait en frontispice)   

215 ##$a1 vol. (188 p.-XII p. de pl.)$cill., cartes, plans$d19 cm$eerrata 

         il y a 12 pages de planches numérotées en chiffres romains 

215 ##$a3 vol. (156, 199, 185 p.)$cill.$d28 cm 

 la mention de volume s’applique même pour le volume unique 

• Autres supports  

215 ##$a3 microfiches$d105 x 148 mm   

215 ##$a1 DVD double face zone 5$e1 brochure (27 p. : ill.) 

215 ##$a1 atlas (492 p.)$ctout en cartes$d42 cm  

• Multimédia multissuport 

200 1#$a@English for industry […]    

215 ##$a2 livres (239, 71 p.)$cill. en noir et en coul., couv. ill.$d25 cm    

215 ##$a1 disque compact audio 

 autant de zones 215 que de supports différents 
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219 MENTION DE PUBLICATION, PRODUCTION, DIFFUSION, FABRICATION 

Zone Ind1 Ind2 

Code 

de 

sous-

zone 

O/F R/NR Contenu 
Correspondance 

en ponctuation 

ISBD 

219 #     O R 
Mention de publication, 

production, diffusion, fabrication 
  

    #       
Adresse bibliographique (livre 

ancien) 
  

    0       Mention de publication   

    1       Mention de production   

    2       Mention de diffusion / distribution   

    3       Mention de fabrication / impression   

    4       Date de copyright ou de protection   

      a F R 

Lieu de publication / Lieu de 

production / Lieu de diffusion ou de 

distribution / Lieu de fabrication 

 . – 

      b F R 

Adresse de l'éditeur / Adresse du 

producteur / Adresse du diffuseur ou 

du distributeur / Adresse du fabricant 

 () 

      c F R 

Nom de l'éditeur / Nom du producteur 

/ Nom du diffuseur ou du distributeur 

/ Nom du fabricant 

 : 

      d F NR 

Date de publication / Date de 

production / Date de diffusion ou de 

distribution / Date de fabrication 

 , 

      i F NR Date de copyright  , 

      p F NR Date de protection  , 

 

• Règles générales de retranscription 

219 #0$a[Lieu de publication inconnu]$c[éditeur inconnu]$d[17..] 

 on n’emploie plus les locutions latines  

 cas d’absence de date : on doit toujours indiquer une date, même approximative, entre [ ] 

219 #0$aParis$cÉditions du C. N. R. S.$aBudapest$cAkadémiai kiadó$d1982 

 on retranscrit le nom de l’éditeur tel quel (si « Édition » n’est pas abrégé, on ne l’abrège pas) 

 plusieurs lieux associés à plusieurs éditeurs : on répète la séquence $a $c 

219 #0$aParis [etc.]$cSenonevero 

 plusieurs lieux associés à un même éditeur: on cite la 1ère ville + [etc.]  

mais s’il y a une ville française qui n’est pas le 1er lieu, on doit la citer en 2e 

position :   $aLondon$aParis [etc.] (ici, la source d’information est :  « London, New York, Rome, 

Paris ») 
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A) Ressources publiées 
On distingue, par ordre de priorité : 
 

    Les mentions de publication (ce qui inclut les mentions de dépôt légal) ; 
    Les mentions de diffusion/distribution ; 
    Les mentions de copyright (ou de protection pour les enregistrements sonores) ; 
    Les mentions de fabrication/impression. 
 

Le principe : la mention de publication est obligatoire, même sans date 
Chaque notice de ressource publiée doit donc posséder un champ 219 #0  
 

A.1) Cas le plus fréquent : on a une date de publication (ou de DL) → un seul champ 219 
(la mention de publication avec indicateur #0) 

219 #0$aParis$cGallimard$d1992   

 ou, le cas échéant, $dDL 1992 

 
A.2) on n’a pas de date de publication → on garde le champ de la mention de publication 
sans date et on ajoute un autre champ 219 pour dater la ressource (ex. : 219 #4 ou 219 #3) 

        ATTENTION : les mentions "cop.", "impr.", "P", sont désormais interdites 

219 #0$aParis$cPresses universitaires de France 
  

219 #4$i1990  

 ici, la ressource ne possède qu’une date de copyright, donc on est obligé de cumuler les champs 

219 #0 (mention de publication) et 219 #4 (mention de copyright) → l’affichage OPAC sera ©1990 

219 #0$aStrasbourg$cLes éditeurs de l’Est   

219 #3$a[Wasselonne]$cOtt imprimeurs$d1992  

 ici, la ressource ne possède qu’une date de fabrication (ex.: achevé d’imprimer), on est obligé de 
cumuler 219 #0 (mention de publication) et 219 #3 (mention de fabrication/impression) 
 

A.3) aucune date → on donne une date approximative entre crochets dans la mention 
de publication (219 #0) + une note 306 

 

219 #0$aParis$cGallimard$d[1992] 

306 ##$aDaté d’après le catalogue de la BnF / le catalogue de l’éditeur / la préface… 

 

B) Ressources non publiées (manuscrits, thèses dans leur version de soutenance…) 
On trouvera uniquement une mention de production, donc un champ 219 #1 
 

200 1#$a@Correspondance de George Sand et d'Alfred de Musset$e[Épreuves corrigées par 
le Vicomte de Lovenjoul] 

  

219 #1$a[Lieu de production inconnu]$c[producteur inconnu]$d[1904]  

 

200 1#$a@Contribution à l'histoire de la pharmacie dans le Lyonnais (Lyon excepté)$ethèse 
présentée et soutenue publiquement le 20 juin 1949 

  

219 #1$d1949 
          pour les thèses originales, on n’indique plus ni de lieu ni de responsabilité de production 

 

NOTE : Depuis avril 2017, la zone 219 se substitue à la zone 210. Toutefois, la zone 210 continue d’être 
employée dans le catalogage des ressources continues (à l’exception des numéros isolés de périodiques 
ayant un titre particulier, qui sont considérés des monographies). 
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225 COLLECTION 

Zone Ind1 Ind2 
Code de 

sous-zone 
O/F R/NR Contenu 

Corresponde en 

ponctuation ISBD 

225   #   F R Collection   

  0         
[Forme du titre : différent 

de la forme d'autorité] 
  

  1         
[Forme du titre : pas de 

forme établie] 
  

  2         
[Forme du titre : identique 

à la forme d'autorité] 
  

      a O NR Titre de la collection  . – 

      d F R 
Titre parallèle de la 

collection 
 = 

      e F R 
Compléments du titre de la 

collection 
 : 

      f F R Mention de responsabilité  / 

      h F R 
Numéro de la sous-

collection 
 . 

      i F R Titre de la sous-collection 
 , si après $h 

sinon . 

      v F R Numéro du volume  ; 

      x F R ISSN de la collection  , 

      z F R Langue du titre parallèle  non applicable 

 

Un champ 225 s'accompagne d'un champ 410 ou 461 selon qu'il contient une mention de 

collection ou une mention de monographie en plusieurs volumes.  

 

• Collection (225 + lien à la notice de la collection en 410) 

225 2#$a@Babel noir$x1281-6515$vvolume 1 

 1er indicateur : 2 = titre identique au titre-clé de la notice de collection ; 0 = ce n’est pas le cas 
(voir exemples dans la zone 410) 

          en 225, le $v est saisi selon la forme qui figure sur la ressource décrite 

410 ##$0040553043@Babel noir, ISSN 1281-6515$v1 
 

• Monographie en plusieurs volumes (225 + accès au titre d’ensemble en 461) 

225 1#$a@Histoire de la sexualité$vvol. 3 

          1er indicateur : 1 = monographie en plusieurs volumes  

461 ##$t@Histoire de la sexualité$v3 

           voir Traitement de cas spécifiques > Monographies en plusieurs volumes 
 

Note : Un document peut à la fois appartenir à une monographie en plusieurs volumes et à une 

collection. Dans ce cas, on rédigera deux champs 225 (mention de monographie en plusieurs volumes 

d'abord, mention de collection ensuite), un champ 410 et un 461. 
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320 NOTE SUR LES BIBLIOGRAPHIES OU LES INDEX 

Note en écriture libre. 

Cette note est facultative mais fortement recommandée dans le SUDOC. 

 

Zone Ind1 Ind2 Code de sous-zone O/F R/NR Contenu 

320 # #   F R Note  

      a O NR Texte de la note 

 

320 ##$aBibliogr. p. [399]-342. Notes bibliogr. Index 

 page non numérotée entre crochets 

 les notes bibliographiques peuvent se trouver en bas de page ou réunis à la fin 

320 ##$aBibliogr. 4 p. 

 soit aucune page n’est numérotée soit la bibliographie est répartie à plusieurs endroits 

320 ##$aBibliogr. à la fin de chaque chapitre 

320 ##$aNotes bibliogr. Index. Chronologie. Glossaire 

320 ##$aListe de sites internet p. 380 
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410 APPARTIENT À LA COLLECTION  

Zone Ind1 Ind2 Code de sous-zone O/F R/NR Contenu 

410 # #   F R Appartient à la collection 

      t F NR Titre 

      i F R Titre de partie 

      v F NR Numéro de partie / de volume 

      x F NR ISSN 

devient   0 F NR PPN de la notice de collection (lien créé) 

 

La zone 410 est obligatoirement accompagnée dans la notice de la zone de mention de 
collection 225. 

Une fois créé le lien avec la notice de collection, $t devient $0. 

 

COMMENT CRÉER DES LIENS 

Dans la création de liens, on peut suivre deux méthodes : 

1) Rédiger soigneusement la zone, selon sa syntaxe, puis sélectionner la partie utile 

Ex. : 410 ##$tLa @littérature artistique$x1159-4632$v2 

 touche F9 > trouver la notice correcte > touche F11 

ou 

2) Aller chercher directement la notice, copier le PPN, coller dans une zone $0 

Ex. :  410 ##$0[COLLER PPN DE LA NOTICE]$v2 

Rappel : une notice de collection est toujours Ad (zone 008, type de document) 

 

 

• Numéro de partie / de volume 

225 0#$aLa @littérature artistique$x1159-4632$vvolume 2 

410 ##$0013647369La @littérature artistique (Paris), 1159-4632$v2 

 en 410, on donne en $v juste le numéro de partie / de volume, toujours en chiffres arabes 

• Monographie appartenant à une sous-collection 

225 0#$a@Points$iEssais$x1264-5524$v804 

410 ##$0040430642@Points. Série Essais, ISSN 1264-5524$v804 
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Pour aller plus loin… 

CRÉATION DES NOTICES DE COLLECTION 

Le catalogage des ressources continues dans le SUDOC-PS se fait en coopération avec une 

base centralisée et internationale, la base ISSN. 

Un catalogueur peut être amené à créer une notice de publication en série (collection ou 

périodique), mais certaines compétences sont réservées à la base ISSN : par exemple, 

l’attribution de l’ISSN et du titre-clé. 

Le circuit de signalement SUDOC-PS / ISSN peut se faire par création ou par import. 

 

Création de notice : le catalogueur renseigne dans les données codées le type de document 

(pour une collection, Ad ; pour un périodique Ab) et le titre dans le champ 200.  

Si pour ce nouveau titre il existe moins de 5 volumes dans la base, on ajoute la note suivante : 

301 ##$aX volume(s) dans le Sudoc au AAAA-MM-JJ : pas de demande de numérotation 

 

S’il existe plus de 5 volumes, le cataloguer doit faire une demande de numérotation ISSN au 

centre régional du réseau SUDOC-PS. Pour cela, on utilise l’application CIDEMIS à laquelle se 

peut accéder avec le login WinIBW. Il suffit d’envoyer le PPN de la notice et des justificatifs en 

pdf (page de couverture, ours, tous les éléments justifiant la demande de numérotation et les 

informations bibliographiques). Le centre régional crée alors une note 301 : 

301 ##$aDemande de numérotation en cours (identifiant CIDEMIS : XXXXX) 

Une fois la demande validée, le numéro ISSN figure dans la notice dans le champ 011. 

Les demandes de correction se font également par l’application CIDEMIS. 

 

Demande d’import de notice : si le catalogueur découvre une notice dans la base sans ISSN ou 

trouve une notice dans le registre ISSN, il doit faire une demande d’import sur le guichet 

d’assistance ABESstp. Il faut sélectionner « Demande d’import ISSN » et signaler les PPN et 

l’ISSN en question.  

 

 

• Connaître le titre-clé de la collection 

Le titre-clé d’une collection se trouve dans la zone 530 de la notice de collection.  

On peut vérifier le titre-clé en cas de doute pour savoir si le 1er indicateur de la zone 225 doit 

être 0 (différente de la forme d’autorité) ou 2 (identique à la forme d’autorité). Le guide 

précise qu’on doit choisir 0 « en particulier si le titre-clé est affecté d'un qualificatif » (par ex., 

une ville, un éditeur, une date, etc.). 
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600 à 607 INDEXATION RAMEAU 

 

Des points d’accès sujet RAMEAU sont à construire dans 7 champs spécifiques, selon le type : 

600 nom de personne (Tp), 601 nom de collectivité (Tb), 602 nom de famille (Ta), 604 auteur-

titre (Tq), 605 titre (Tu), 606 nom commun (Td), 607 nom géographique (Tg).  

 Il y a également des noms chronologiques (Tz) mais ils ne s’utilisent qu’en subdivision.            

Rappel : points d’accès sujet ( = vedette-matière) = construction de points d’accès. 

La structure de base dans la construction est : Élément initial du point d’accès - - Subdivision 

de sujet - - Subdivision géographique - - Subdivision chronologique - - Subdivision de forme 

(même si, dans certains cas, on peut se contenter d’un élément initial).  

Cela correspond, dans un champ 600 à 607 d’UNIMARC, à la syntaxe suivante : 

$asujet$xsubdiv.  sujet$ysubdiv. géo$zsubdiv. chrono$xsubdiv. forme$2rameau 

Dans la construction de points d’accès sujet, il faut vérifier l’emploi de chaque notice : 

certaines peuvent être élément initial uniquement, d’autres subdivision uniquement, d’autres 

tous les deux ; certaines admettent une subdivision géographique, d’autres non… 

 à ne pas confondre : Vingtième siècle (Td), nom commun, élément initial ≠ 20e siècle (Tz), 

subdivision chronologique. 

 à ne pas confondre : France, collectivité administrative (Tb) ≠ France, territoire (Tg) 

On remarquera aussi que certaines constructions sont déjà prévues alors que d’autres non : 

606 ##$3027234177Développement économique - - Aspect environnemental$2rameau 

606 ##$3027285332Capitalisme$3027587886Aspect environnemental$2rameau 

 

COMMENT CRÉER DES LIENS 

Dans la création de liens, on peut suivre deux méthodes : 

1) Sélectionner la partie du champ correspondante à un point d’accès sujet RAMEAU 

Ex. : 606 ##$asujet$2rameu 

 touche F9 > trouver le point d’accès sujet correct > touche F11 

ou 

2) Chercher directement le point d’accès sujet, copier le PPN, coller dans une zone $0 

Ex. :  606 ##$3[COLLER PPN]$2rameau 

Répéter le processus autant de fois que nécessaire, selon le respect de la construction 

structuré de RAMEAU 

 

Pour des raisons pratiques, on ne donnera ici que des exemples avec lien déjà créé (pour un 

descriptif de chaque zone en détail, se reporter au Guide méthodologique). 



 

Duarte, Langen, Montredon              MEDIADIX – Formation post-recrutement BIBAS classe normale 2019  
 

49 NORMES ET FORMATS DE CATALOGAGE – SUPPORT THÉORIQUE 

 

600 : Point d’accès sujet – Nom de personne (Tp) 

600 #0$3027324990Homère (08..? – 08..? av. J-C.)$2rameau 

600 #1$3026927608Hugo, Victor (1802-1885)$3028633067Critique et interprétation$2rameau 

           2ème Indicateur : 0 = nom entré au prénom ; 1 = nom entrée au nom de famille 

 

601 :  Point d’accès sujet – Collectivité (Tb) 

601 02$302741566X@National library of medicine (États-Unis)$3027793222Catalogues$2rameau 

 1er Indicateur : 0 = Collectivité ; 1 = Congrès / 2ème indicateur : 0 = inversion de l’ordre des mots 

du point d’accès ; 1 = premier élément est un nom de lieu ; 2 = nom entré sous sa forme directe 

 

602 :  Point d’accès sujet – Nom de famille (Ta)  

602 ##$302774941XVisconti (famille)$3027320456Expositions$2rameau 

 

604 :  Point d’accès sujet – Auteur/Titre (Tq) 

604 ##$3027332136Tolkien, John Ronald Reuel (1892-1973). The @Lord of the 

rings$3027253139Thèses et écrits académiques$2rameau 

 

605 :  Point d’accès sujet – Titre uniforme (Tu) 

605 ##$3028913027@Bible. A.T. Lamentations$2rameau 

605 ##$3078994403La @petite Lili (film)$2rameau 

 note : les films sont considérés comme anonymes pas excès d’auteurs, et donc traités en 605 

 

606 :  Point d’accès sujet – Nom commun (Td)  

606 ##$3027634876Bibliothèques d’art$2rameau 

606 ##$3027354431Esprit et corps$3027966216Dans l’art$2 rameau 

606 ##$3027366723Musulmans$3027316866Égypte$3027281558Biographies$2 rameau 

 

607 :  Point d’accès sujet – Nom géographique (Tg)  

607 ##$3030055288Jordanne (France ; cours d'eau)$2rameau 

607 ##$3029565898Rome – Mœurs et coutumes$2rameau 

607 ##$3151120927Allemagne - - Conditions économiques - - 1918-1933$2rameau 
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700 / 701 / 702 NOM DE PERSONNE – MENTION DE RESPONSABILITÉ  

700 Nom de personne – mention de responsabilité principale 

Zone Ind1 Ind2 
Code de sous-

zone 
O/F R/NR Contenu 

700 #     F NR 
Nom de personne - Mention de 

responsabilité principale 

    0       
Nom entré au prénom ou au nom dans 

l'ordre direct 

    1       Nom entré au nom de famille 

      A F NR Elément d'entrée 

      B F NR Partie du nom autre que l'élément d'entrée 

      C F R Qualificatifs autres que les dates 

      F F NR Dates 

 devient   3 F NR Numéro de la notice d'autorité (lien créé) 

      4 O R Code de fonction 
 

Il ne peut y avoir qu’une zone 700 par notice. Si un ouvrage a plus d’un auteur, on établira une 

seule zone 700 et autant de zones 701 que nécessaire. 

Pour les monographies imprimées, on trouve toujours le code de fonction $4070 (auteur) dans 

la zone 700. Dans certains cas, d’autres codes peuvent être cumulés pour préciser une fonction 

(par exemple, pour une BD, le code $4440 = dessinateur).  

 

COMMENT CRÉER DES LIENS 

Dans la création de liens, on peut suivre deux méthodes : 

1) Sélectionner la partie du champ correspondante au nom de l’auteur 

Ex. : 700 #1$aBalzac$bHonoré de$4070 

touche F9 > trouver la notice d’autorité correcte > touche F11 

ou 

2) Aller chercher directement la notice d’autorité, copier le PPN, coller dans une zone $3 

Ex. :  700 #1$3[COLLER PPN]$4070 
 

200 1#$aLa @France pliée en quatre$fColuche 

700 #0$3026795930Coluche (1944-1986)$4070 

          2ème Indicateur : 0 = nom entré au prénom (ex. : Louix XV) ou nom dans l’ordre directe 

200 1#$aLes @Bienveillantes$fJonathan Littell 

700 #1$3109224329Littell, Jonathan (1967-…)$4070 

           2ème Indicateur : 1 = nom entrée au nom de famille 

200 1#$a@C’était la guerre des tranchées$e1914-1918$ftextes et dessins de Jacques Tardi 

700 #1$3027154947Tardi, Jacques(1946-…)$4070$4440 
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701 Nom de personne – autre mention de responsabilité principale 

Le descriptif de la zone 701 est identique à celui de la zone 700, mais la zone 701 est répétable. 

Par ex., si un ouvrage a trois auteurs principaux, il y aura une zone 700 et deux zones 701. 

Dans la zone 701, on trouve aussi le code de fonction 070 (auteur). D’autres codes de fonction 

peuvent être cumulés afin de préciser une fonction (par ex., cas d’une BD). 

 

200 1#$a@Iconographie de l’auteur$fFederico Ferrari, Jean-Luc Nancy 

700 #1$307047642XFerrari, Federico (1969-…)$4070 

701 #1$3027044459Nancy, Jean-Luc (1940-…)$4070 
 

200 1#$a@Astérix le gaulois$ftexte de Goscinny$gdessins de Uderzo 

700 #1$3026897717Gosciny, René (1926-1977)$4070 

701 #1$3027172112Udeerzo, Albert (1927-…)$4070$4440 

                                                                                    2 codes de fonction : auteur + dessinateur 

 

702 Nom de personne – mention de responsabilité secondaire 

La zone 702 est aussi répétable. On peut établir autant que nécessaire et, le cas échéant, les 

cumuler à d’autres zones de mention de responsabilité (700 et 701, par exemple). 

Il y a plusieurs codes de fonction pour cette zone. Les plus utilisés sont : 075 postfacer ; 080 

préfacier ; 205 collaborateur ; 340 éditeur scientifique ; 440 illustrateur ; 557 organisateur de 

réunion ; 651 directeur de publication ; 730 traducteur. 

 

200 1#$a@Comment tout peut s’effondrer$epetit manuel de collapsologie à l’usage des 

générations présentes$fPablo Servigne, Raphaël Stevens$gpostface par Yves Cochet 

700 #1$3132115824Servigne, Pablo (1978-…)$4070 

701 #1$3185292518Stevens, Raphaël$4070 

702 #1$3055797008Cochet, Yves (1946-…)$4075 

 

200 1#$aA @companion to families in the Greek and Roman worlds$fedited by Beryl Rawson 

702 #1$3028388666Rawson, Beryl$4340 

 

200 1#$aL’@Iliade$fHomère$gtraduit et adapté du grec par Chantal Moriousef 

700 #0$3026924005Homère (08..?-08.. ? av. J-C.)$4070 

702 #1$3111882303Moriousef, Chantal$4010$4730 

 2 codes de fonction : adaptateur (010) + traducteur (730) 
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710 / 711 / 712 COLLECTIVITÉS – MENTION DE RESPONSABILITÉ 

710 Collectivités – mention de responsabilité principale 

Zone Ind1 Ind2 
Code de sous-

zone 
O/F R/NR Contenu 

710       F NR 
Collectivité - Mention de responsabilité 

principale 

  0         Collectivité 

  1         Congrès 

    0       Inversion de l'ordre des mots du point d’accès 

    1       Le premier élément est un nom de lieu 

    2       Pas d'inversion dans l'ordre des mots 

      a F NR Elément d'entrée 

      b F R Subdivision 

      c F R Elément ajouté au nom ou qualificatif 

      d F R Numéro de congrès et/ou de session 

      e F NR Lieu du congrès 

      f F NR Date du congrès 

 devient   3 F NR Numéro de la notice d'autorité (lien créé) 

      4 O R Code de fonction 

 

Il ne peut y avoir qu’une zone 710 par notice, toujours avec code de fonction 070. 

700 et 710 ne peuvent pas coexister dans une notice. Il est néanmoins possible d’avoir une 

zone 710 avec des zones 701 et/ou 702. 

Pour la construction de points d’accès, voir Création de notices d’autorité. 

 

200 1#$a@Rapport de l’UNESCO sur la science$evers 2030$fUNESCO 

710 02$3026402696@UNESCO$4070 

 1er indicateur de 710 : 0 = collectivité 

 @ devant les noms de collectivités dans toutes les notices d’autorité 

 

200 1#$a@Hôpital et éthique$eactes du Colloque du 13 mars 2002 du bicentenaire des 

Hospices civils de Lyon$fsous la direction de Guy Llorca 

 l’auteur (le congrès) est en $e et non pas en $f à cause de la syntaxe (actes du colloque) 

702 #1$3028612899Lhorca, Guy (1948-…)$4340 

710 12$3071007229@Colloque scientifique du bicentenaire des Hospices civils de Lyon (2002 ; 

Lyon)$4070 

 1er indicateur de 710 : 1 = congrès 

Un colloque avec nom est un auteur. Voir aussi : Traitement de cas spécifiques > Congrès 
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711 Collectivité – autre mention de responsabilité principale 

Le descriptif de la zone 711 est identique à celui de la zone 710, mais la zone 711 est répétable. 

En cas de plus d’une collectivité auteur, on établira une zone 710 et autant de zones 711 que 

nécessaire. 

Dans la zone 711, le code de fonction est aussi toujours 070 (auteur). 

 

200 1#$a@Programme commun de gouvernement$fParti socialiste, Parti communiste, 

Mouvement des radicaux de gauche 

710 02$3026417502@Parti socialiste (France)$4070 

711 02$3026416832@Parti communiste français$4070 

711 02$3026460793@Mouvement des radicaux de gauche (France)$4070 

 

712 Collectivité – mention de responsabilité secondaire 

La zone 712 est répétable. On peut la cumuler à d’autres zones de mention de responsabilité : 

par exemple, il peut y avoir dans une notice une zone 700 et plusieurs zones 702 et 712. 

On trouve plusieurs codes de fonction possibles dans cette zone. Les plus utilisés sont 340 

éditeur scientifique et 557 organisateur de réunion. 

 

200 1#$a@Actes du XIIe Colloque sur les Alpes dans l’Antiquité$eYenne, Savoie, 2-4 octobre 

2009$fpublié par la Société valdôtaine de préhistoire et d’archéologie 

710 12$3158121899@Colloque sur les Alpes dans l’Antiquité (12 ; 2009 ; Yenne, Savoie)$4070 

712 02$3086860321@Société valdôtaine de préhistoire et d’archéologie (Aoste)$4557 

 

200 1#$a@Début et fin des Lumières en Hongrie, en Europe centrale et en Europe 

orientale$eactes du sixième colloque de Mátrafüred, 20-25 octobre 1984$f[publié par Ilona 

Kovács]$g[organisé par la Société hongroise d’étude du XVIIIe siècle] 

702 #1$3028301897Kovács, Ilona$4340 

710 12$3029378001@Colloque de Mátrafüred (06 ; 1984)$4070 

712 02$3027962687@Société hongroise du 18e siècle$4557 

 

COMMENT CRÉER DES LIENS 

Appliquer les consignes indiquées pour la zone 700. 
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TRAITEMENT DE CAS SPÉCIFIQUES 
 

 

 

 

 

 

 

QUELQUES NOTES UTILES 

TRADUCTION 

BANDE DESSINÉE 

LIVRE DE POCHE 

RÉÉDITION VS. RETIRAGE 

REPRODUCTION EN FAC-SIMILÉ 

PLUSIEURS ŒUVRES DANS UNE VOLUME AVEC TITRE COLLECTIF 

PLUSIEURS ŒUVRES DANS UNE VOLUME SANS TITRE COLLECTIF 

MONOGRAPHIE EN PLUSIEURS VOLUMES 

NUMÉRO SPÉCIAL DE PÉRIODIQUE 

EXTRAIT OU TIRÉ À PART 

TITRE PARALLÈLE 

VARIANTES DE TITRE 

TITRE UNIFORME 

TITRE DE FORME 

MÉLANGES 

CATALOGUES D’EXPOSITION 

CONGRÈS 

THÈSES IMPRIMÉES 
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QUELQUES NOTES UTILES 

Les notes du bloc 3XX sont normalement en écriture libre (sauf quelques exceptions). 

Elles ne doivent pas être utilisées pour des notes concernant l’exemplaire de l’établissement. 
Pour cela, utiliser des notes comme E316, dans la notice d’exemplaire (voir données locales). 

 

Zone Ind1 Ind2 Code de sous-zone O/F R/NR Contenu 

3XX # #   F R Note  

      a O NR Texte de la note 

 

300 : NOTE GÉNÉRALE 

Cette zone contient des commentaires très généraux sur le document ou sa notice. 

 

302 : NOTE SUR LES INFORMATIONS CODÉES (LANGUES) 

Elle est obligatoire quand la langue de la publication ne peut pas être déduite du titre propre 

et, éventuellement, des titres parallèles. 

302 ##$aTexte bilingue grec et français 

302 ##$aTexte en ancien français avec traduction française en regard 

 

327 : NOTE SUR LE CONTENU 

Désormais, elle est utilisée uniquement pour indiquer la présence d’un contenu intéressant 

dans un document (et non plus comme note de dépouillement). 1er indicateur : toujours 2.  

327 2#$aContient un choix de lettres de R. Crevel à Marcel Jouhandeau 

327 2#$aContient le texte d'un rapport d'E. Biorin, 31 mars 1876 

Note : si on trouve des anciennes notes 327 structurées comme note de dépouillement, il faut les 

convertir en zones 463 : voir Traitement de cas spécifiques > Monographie en plusieurs volumes 

 

334 : NOTE SUR LES RÉCOMPENSES 

Note structurée et avec code de pays (tables dans le Guide méthodologique) : 

334 ##$bPrix Anaïs Nin$c2015$dFR 

334 ##$bLion d’or, Festival de Venise$c2000$dIT 

  

309 : NOTE D’INFORMATION INTERNE AU SUDOC 

Cette note est générée lors des contrôles qualité menés par l’ABES. Le catalogueur doit 

corriger la zone signalée et ensuite supprimer la note. 

309 ##$aCORRIGER LE(S) CODE(S) DE FONCTION « 000 » EN 7XX $4, L7XX $4 et/ou E7XX $4. 

SUPPRIMER LA PRESENTE NOTE 309 UNE FOIS LA (LES) CORRECTION(S) EFFECTUEE(S) 
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TRADUCTION 

Bien penser à compléter les données codées pour la langue (indicateur 1 : traduction + sous-

champ langue originale). Une zone 454 avec le titre original est obligatoire. 

Il faut employer le $t et non pas un lien automatique $0+lien ppn. En effet, on ne peut pas 

choisir entre les notices des différentes éditions une notice qui serait la "référence". 

Une note 304 relative au titre original traduit n'est utile que si elle apporte une information 

complémentaire au contenu de la zone 454 saisie (voir exemples en dessous). 

 

200 1#$a@La @psychanalyse des enfants$fMélanie Klein$gtraduit par J.B. Boulanger 

304 ##$aTrad. de : "Die Psychoanalyse des Kindes" et de "The psycho-analysis of children" 

(traduction anglaise de l'original) 

454 ##$tDie @Psychoanalyse des Kindes 

 

200 1#$a@Kermesse irlandaise$fFlann O'Brien$gtraduit de l'anglais par Henri Morisset 

454 ##$t@At swim-two-birds 

 une note 304 ##$aTrad. de : "At swim-two-birds" serait ici redondante 

 

BANDE DESSINÉE 

Renseigner les données codées, zone 105 : type d’ouvrage (t = bande dessinée).  

Pour les albums de BD avec un auteur du texte et un auteur des dessins, tous les deux ont une 

mention de responsabilité principale (voir exemples en 700 /701). 

 

LIVRE DE POCHE 

Par mesure d’économie, les éditions en poche reproduisent souvent la maquette de l’édition 

originale. La page de titre peut alors porter le nom du premier éditeur commercial (l’éditeur au 

format poche ayant racheté une partie des droits au premier éditeur). Il ne faut pas se 

tromper ! C’est le livre de poche qu’on catalogue, pas la première édition commerciale. 

 

200 1#$a@Au revoir là-haut$eroman$fPierre Lemaitre 

219 #0$a[Paris]$cLibrairie générale française$dDL 2015 

 c’est la Librairie générale française à publier l’édition dans la collection Le livre de 

poche, mais la page de titre porte toujours le nom de l’éditeur Albin Michel  

225 2#$aLe @livre de poche$x0248-3653$v33655 

410 ##$000101790XLe @livre de poche, ISSN 0248-3653$v33655 

 

Note : Les éditions en livre de poche appartiennent souvent à des collections. En cas de doute 

sur l’éditeur, consulter la notice de collection pour connaître son histoire éditoriale. 
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RÉÉDITION VS. RETIRAGE 

Une nouvelle édition d’un ouvrage comporte très souvent des éléments de différenciation qui 

justifient la création d’une nouvelle notice : nouvelle date, corrections, changement de 

numéro de pages, autre format, collection différente, nouvelle préface…  

Par contre, les retirages ne constituent pas de nouvelles éditions. Elles reflètent un succès 

commercial et s’enchaînent sans apporter des changements à l’ouvrage. Si on a affaire à un 

retirage, il faut donc se localiser sur la notice originale, pour ne pas créer des doublons.  

On peut néanmoins signaler sur la notice l’existence de nouveaux tirages dans une note 305. 

  

200 1#$aLe @cavalier suédois$eroman$fLeo Perutz$gtraduit de l’allemand par Martine Keyser 

219 #0$aParis$cÉditions Phébus$dDL 2011 

305 ##$aAutre tirage : 2016 

         l’ouvrage a une date de dépôt légal 2011 et un achevé d’imprimer de 2016 

 

Un établissement peut aussi indiquer quel est le tirage de son exemplaire dans une note E316 

des données locales (après la localisation). 

E316 ##$aTirage : 2016 

 

REPRODUCTION EN FAC-SIMILÉ 

Un fac-similé reproduit une édition publiée précédemment au moyen d’un procédé 

photographique ou mécanique. Cette pratique sert surtout à reproduire des textes anciens. 

La zone 219 (mention de publication, production, diffusion ou fabrication) donne des 

renseignements sur l’ouvrage.  

Mais une note 324 permet d’indiquer le lieu de publication, le nom de l’éditeur et la date de 

publication du document original. Ces éléments sont souvent accessibles, car indiqués dans la 

page de titre qui a été reproduite.  

Cette note suit la ponctuation ISBD. 

 

200 1#$a@Traité historique et pratique de la gravure en bois$fJean-Michel Papillon$gpréface 

de Maxime Préaud 

219 #0$aParis$cÉditions des archives contemporaines$dDL 1985 

324 ##$aReproduction en fac-similé de l'éd. de Paris : Pierre Guillaume Simon, 1766 
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PLUSIEURS ŒUVRES DANS UN VOLUME AVEC TITRE COLLECTIF  

La zone 464 (« Contient ») sert à créer des points d’accès. 

 

• Œuvres du même auteur 

On crée des accès titres (464) pour tous les titres réunis dans le volume. 

 

200 1#$a@Sátiras sociais$fGil Vicente 

464 ##$t@Auto da Índia 

464 ##$t@Quem tem farelos? 

464 ##$t@Farsa de Inês Pereira 

464 ##$tO @juíz da Beira 

464 ##$t@Farsa dos almocreves 

464 ##$t@Romagem dos agravados 

700 #1$3086455087Vicente, Gil (1465?-1537?)$4070 

 

 

• Œuvres d’auteurs différents 

Lorsqu’il y a plus de 3 titres d’auteurs différents, les accès titres (464) sont obligatoires pour 

tous les titres ; les accès auteurs (700+701) sont obligatoires pour les 3 premiers auteurs et 

fortement recommandés pour les suivants. 

 

200 1#$a@Contes traditionnels 

464 ##$tLe @chat botté$fCharles Perrault 

464 ##$tLes @fées$fCharles Perrault 

464 ##$tLe @petit Chaperon rouge$fCharles Perrault 

464 ##$tLe @vilain petit canard$fHans Christian Andersen 

464 ##$t@Hansel et Gretel$fGrimm 

700 #1$3027066159Perrault, Charles (1628-1703)$4070 

701 #1$3026685809Andersen, Hans Christian (1805-1875)$4070 

721 ##$3034491503Grimm$4070 
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PLUSIEURS ŒUVRES DANS UN VOLUME SANS TITRE COLLECTIF 

La zone 464 (« Contient ») sert à créer des points d’accès. 

 

• Œuvres du même auteur 

 

Si tous les titres apparaissent dans la page de titre, on en cite juste à 3 (pas davantage) en 

zone 200 avec répétition de $a + tous les titres en zone 464. 

200 1#$a@Sept rêves avec Marcel Proust$asuivi de A cup of tea chez Céleste Albaret$fLina 

Lachgar 

464 ##$t@Sept rêves avec Marcel Proust 

464 ##$tA @cup of tea chez Céleste Albaret 

700 #1$3059767081Lachgar, Lina$4070 

 

Dans le cas où un seul titre apparaît dans la page de titre, on cite celui-là en zone 200 + tous 

les titres qui intègrent le volume en zone 464. 

200 1#$a@Jean des brebis ou Le livre de la misère$fÉmile Moselly 

464 ##$a@Jean des brebis ou Le livre de la misère 

464 ##$t@À la belle étoile 

464 ##$tLe @revenant 

464 ##$tLa @mort du Bouif 

464 ##$tLe @trompion 

464 ##$t@Cri-cri 

700 #1$3027039684Moselly, Émile (1870-1918)$4070 

 

• Œuvres d’auteurs différents 

 

Même principe : zone 200 avec introduction de titres d’auteurs différents en $c + zone 464 

avec les auteurs en $f. Naturellement, on établit aussi plusieurs accès auteurs (700+701). 

 

200 1#$a@Constantinople fin de siècle$fPierre Loti$cPrécédé de Devant Stamboul$fHenri de 

Régnier$gédité par Sophie Basch 

464 ##$t@Constantinople fin de siècle$fPierre Loti 

464 ##$t@Devant Stamboul$fHenri de Régnier 

700 #1$3026995131Loti, Pierre (1850-1923)$4070 

701 #1$302709300XRégnier, Henri de (1864-1936)$4070 

702 #1$3030674441Basch, Sophie (1963-…)$4340 
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MONOGRAPHIE EN PLUSIEURS VOLUMES 

Une monographie en plusieurs volumes est une monographie comportant un nombre 

déterminé de volumes séparés, dont la publication est envisagée comme un ensemble.  

Ces ensembles peuvent être divisés alphabétiquement (dictionnaires), chronologiquement, par 

thèmes, ou d’autres critères (des œuvres comme Harry Potter, des BD comme Astérix). 

Au-delà du titre d’ensemble, commun à tous les volumes, normalement les volumes portent 

des titres particuliers (significatifs ou non).  
 

Rappel : un titre non significatif est composé de mention de tomaison, de date, de tranches 

chronologiques, alphabétiques, numériques, de mots non significatifs, de termes génériques. 

 

Il existe deux méthodes pour traiter ces documents : 

 

• MÉTHODE 1 Description volume par volume (à privilégier)  

                 une notice pour chaque volume 

 

a) les titres de chaque volume sont significatifs  

Le titre du volume est rédigé en zone 200. 

Le titre d’ensemble est signalé en zone 225 et répété en zone 461 (jamais de lien en 461 !) 

 

200 1#$aThe @Hour of God and other Writings$fSri Aurobindo 

225 1#$a@Sri Aurobindo Birth Centenary Library$vtome 6 

               1er indicateur toujours 1# pour une monographie en plusieurs volumes 

461 ##$t@Sri Aurobindo Birth Centenary Library$v6 

                                                                                                    seulement nº en chiffres arabes             

 

200 1#$aLes @plaisirs et les jours$fMarcel Proust  

225 1#$a@Œuvres complètes$fMarcel Proust$vtome 9  

225 0#$a@Bibliothèque de la Pléiade$x0768-0562$vvol. 228  

410 ##$0013340182@Bibliothèque de la Pléiade, ISSN 0768-0562$v228  

461 ##$t@Œuvres complètes$fMarcel Proust$v9 

 dans ce cas, un volume d’une monographie en plusieurs volumes (Œuvres complètes)   

appartient aussi à une collection (Bibliothèque de la Pléiade) : 225+461 et 225+410 

 

Note: on ne crée jamais de lien en 461, ce qui correspondrait à une description à plusieurs niveaux, 

pratique proscrite dans le SUDOC (voir Pour aller plus loin, en bas). 
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b) les titres de chaque volume ne sont pas significatifs 

Titre d’ensemble dans la zone 200, suivi de $h nº de volume et $i titre dépendant. 

À privilégier si on considère le titre de partie dépendant du titre d’ensemble. 

Si le titre dépendant est jugé significatif, on établit un accès en zone 517. 

 

200 1#$a@Correspondance de l'abbé Grégoire avec son clergé du Loir-et-Cher$hTome I$i1791 

à 1795$fabbé Grégoire$gédition critique par Jean Dubray 

 formulation de numéro de volume reprise telle quelle du document (Tome I) 

 

200 1#$a@Histoire de la vie privée$fsous la direction de Philippe Ariès et de Georges Duby,... 

$h1$iDe l'Empire romain à l'an mil$fpar Peter Brown,... Evelyne Patlagean,... Michel Rouche,... 

[et al.]$gdirigé par Paul Veyne 

 il peut y avoir des mentions de responsabilité relatives au titre d’ensemble 

517 ##$a@De l'Empire romain à l'an mil 

          titre jugé suffisamment significatif pour justifier un accès direct en 517 

 

Quand on a une monographie en plusieurs volumes comportant des titres de volumes 

significatifs et non significatifs, on choisira le catalogage volume par volume en commençant 

la zone 200 par le titre d’ensemble afin d’harmoniser les index titres : il est toujours possible 

de faire un accès titre aux titres significatifs (en 517) 

 

Pour aller plus loin : Théoriquement, il existe une autre méthode, de description à plusieurs 

niveaux, pour éviter les répétitions : on met au premier niveau les éléments communs de la 

description et au deuxième niveau les éléments propres à chaque document. 

Cette description, très pratique pour les catalogues à fiches, n’est pas utilisée dans les 

bibliothèques informatisées qui fonctionnent en réseaux à l’échelle internationale (car ce 

traitement ne permet pas l’échange de données bibliographiques avec les pays anglo-saxons).  
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• MÉTHODE 2 Description globale 

                 une seule notice contient la description de l’ensemble des volumes 

Méthode valable si les titres des volumes ne sont pas significatifs, si tous les volumes 

sont publiés, et s’il n’y a pas de changements d’édition, collection ou adresse de 

publication.  

On donne le titre d’ensemble en zone 200 et on indique le nombre de volumes et leur 

pagination respective en zone 215. Cela est suffisant si les volumes n’ont qu’une 

simple indication de tomaison. 

Si les volumes ont un titre (ex. : une période chronologique à chaque volume), on le 

précise en note 307. Si certains de ces titres sont significatifs, il est obligatoire de créer 

pour eux des points d’accès une zone 463 (« Comprend »). 

 

200 1#$a@Dictionnaire de la correspondance de Louis-Ferdinand Céline$asuivi d'une 

Chronologie épistolaire$fpar Gaël Richard, Éric Mazet & Jean-Paul Louis 

215 ##$a3 vol. (364, 333, 230 p.)$cill. en noir et en coul., couv. ill.$d25 cm 

               ici, 3 volumes en pagination successive ≠ 3 vol. (927 p.) en pagination continu 

307 ##$aVol. 1, A-G ; Vol. 2, H-Z ; Vol. 3, Chronologie épistolaire 

              pas de titres significatifs = pas de points d’accès en 463 

 

200 1#$a@Études galiléennes$fpar A. Koyré 

215 ##$a3 vol. (73, 76, 184 p.)$cill.$d26 cm 

463 ##$t@À l'aube de la science classique$v1 

463 ##$tLa @loi de la chute des corps, Descartes et Galilée$v2 

463 ##$t@Galilée et la loi d'inertie$v3 

 avant, on aurait trouvé une note de dépouillement 327 : 327 1#$a1, À l'aube de la science 

classique$a2, La loi de la chute des corps, Descartes et Galilée$a3, Galilée et la loi d'inertie 

!!! On ne fait plus de notes de dépouillement 327 : si on en trouve une avec des titres 

significatifs, il faut la convertir en autant de zones 463 que nécessaires !!! 

 

Rappel : Si tous les volumes ont des titres particuliers significatifs (cas de ce dernier exemple), 

on doit autant que possible préférer la description volume par volume à la description globale. 

 

Note : En tous les cas, on ne doit pas se localiser dans une notice globale de monographie en 

plusieurs volumes si on ne possède pas tous les volumes. 
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NÚMERO SPÉCIAL DE PÉRIODIQUE 

Un numéro spécial de périodique ayant un titre particulier est traité comme une monographie.  

On crée une note 305 (note sur l’édition) + un lien 461 vers la notice de la ressource continue.  

RAPPEL : notice de périodique : Ab (zone 008, type de document) ≠ notice de collection : Ad 

 

Rédaction de la note 305 : Nº de "Titre de la revue", ISSN, (date)nº 

La date est toujours en chiffres arabes. La numérotation est transcrite telle qu’elle figure sur la 

publication et peut être à plusieurs niveaux (par ex. : vol.1:nº2 ou même vol.1:fasc.1;nº2). 

 

305 ##$aN° de : "Publications mathématiques", ISSN 0073-8301, (1960)n°7 

461 ##$0039239896@Publications mathématiques (Bures-sur-Yvette), ISSN 0073-8301$v7 

        le contenu du $v en zone 461 est toujours saisi en chiffres arabes 

 

Note : Si le numéro ne porte pas un titre particulier il ne saurait justifier la création d'une 

notice de monographie dans le SUDOC (le traiter en monographie dans le SIGB, si cela est 

souhaité). 

 

EXTRAIT OU TIRÉ À PART 

Lorsqu’un ouvrage constitue un extrait ou tiré à part d’un autre ouvrage, on crée une note 305 

(note sur l’édition) + un lien 412 (« Est un extrait ou tiré à part de »). 

 

200 1#$a@Aveux et secrets de la musique$fJean Starobinski 

219 #0$aParis$cGris-France$d2003 

215 ##$a1 vol. (12 p.)$ccouv. ill. en coul.$d21 cm 

305 ##$aTiré à part de : Sigila, revue transdisciplinaire franco-portugaise sur le secret= revista 

transdisciplinar luso-francesa sobre o segredo, printemps-été 2003=primavera-verão, n° 11, : 

tonalités secrètes=tonalidades secretas    

412 ##$0075846012@Tonalités secrètes : printemps-été 2003 = Tonalidades secretas : 

primavera-verão 2003 / [dir. de publ. Florence Lévi]. - Paris : Gris-France, 2003. - ISBN 2-

912940-10-9 

 ici, il s’agit d’un numéro spécial de périodique (traité comme une monographie) ; si le lien est à 

faire vers une notice de périodique (Ab), on précise le numéro en $v 

 

On pensera ensuite à créer un lien réciproque dans la notice pour laquelle pointe ce lien, en y 

utilisant le champ 413 (« A pour extrait ou tiré à part »). 
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TITRE PARALLÈLE 

En cas de présence de titre(s) parallèle(s) sur la ressource décrite, une zone 510 est 

obligatoire. 

200 1#$a@Věc Makropulos$d= L’affaire Makropoulos$eopéra en 3 actes de Leoš 

Janáček$elivret de Leoš Janáček, d'après la pièce de Karel Čapek$enouvelle production, 4, 6 et 

8 juin 2000$e[programme]$fOpéras de Montpellier$zfre 

510 ##$aL’@affaire Makropoulos$zfre 

 dans la zone 200, le sous-champ de titre parallèle ($d) est introduit par =  

le code de la langue du titre parallèle ($z) est obligatoire dans les zones 200 et en 510 

ATTENTION, les codes sont en anglais : français = fre ; anglais = eng. ; espagnol = spa ; allemand = 

ger ; néerlandais = dut  etc. (la table des codes de langue se trouve dans le guide méthodologique) 

 

Note : si la source principale d’information présente un titre en deux ou plusieurs langues, 

alors que le contenu du document est monolingue, la note sur les langues de la publication 

(302) est obligatoire. 

 

VARIANTES DE TITRE 

Plusieurs zones sont utilisables pour indexer une variante de titre figurant sur le document.  

 

• 512 Titre de couverture 

Obligatoire si un titre de couverture différent du titre est présent dans la ressource décrite. 

200 1#$aLa @planète maudite$fJack Vance$g[traduit par Isabelle Delord] 

512 ##$aLa @planète des damnés 

 

• 513 Titre figurant sur une autre page de titre 

 

• 516 Titre de dos 

 

• 517 Variante de titre 

Zone utile pour indiquer une variante de graphie : 

200 1#$a@Louis Quinze$fpar Antoine Fantin-Desodoards  

517 ##$a@Louis XV 

 

200 1#$aLa @littérature française au dix-neuvième siècle$fpar J.-P. Charpentier 

517 ##$aLa @littérature française au XIXe siècle 

http://documentation.abes.fr/sudoc/formats/unmb/zones/302.htm
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TITRE UNIFORME 

Les titres uniformes permettent de regrouper sous un point d’accès de référence les 

différentes éditions, versions, traductions ou variantes d’un même texte.  

Des titres uniformes peuvent être établis pour les types d'ouvrages suivants :  

• Classiques anonymes 

• Livres sacrés et ouvrages liturgiques 

• Titres d'œuvres musicales 

• Œuvres d'auteurs abondamment édités 

• Variantes graphiques d'un ouvrage ancien 

La zone 500 permet d’établir un lien à une notice d’autorité Titre uniforme (Tu). Au-delà du 

titre retenu, on peut compléter le point d’accès avec des sous-champs : $h nº de partie, $i titre 

de section ou partie, $m langue, $l Subdivision de forme, $k date de publication, $q version. 

 

200 1#$a@Cinquante pseaumes de David$fmis en françoys selon la vérité hébraïque [par] 

Clément Marot$gédition critique..., introduction, variantes et notes par Gérard Defaux,.. 

500 ##$3028199111@Bible. A.T.. Psaumes$mfrançais moyen$lExtraits$k1995 

 

Les classiques anonymes sont un des cas les plus fréquents de titre uniforme. Ce sont des 

textes d’auteurs inconnus, même si parfois ils ont été identifiés plus tard. Souvent ces textes 

ont circulé oralement avant d’être fixés par écrit, d’où l’existence de différentes versions, et 

parfois de différents titres. 

Les listes de classiques anonymes établies par l’IFLA sont la référence pour choisir la forme à 

retenir dans la notice d’autorité Titre uniforme, en zone 500. 

 

200 #1$aLa @Chanson de Roland$ele manuscrit de Châteauroux$fédition bilingue établie, 

traduite, présentée et annotée par Jean Subrenat 

500 ##$3028201264@Chanson de Roland$mfrançais ancien-français$k2016 

 

200 #1$a@Aladin$eun conte des "Mille et une nuits"$fadapté par Émilie Bélard$gillustré par 

Caroline Dall’Ava 

500 ##$3028205200@Mille et une nuits. Aladin et la lampe merveilleuse$mfrançais 

$lAdaptation$k2012 
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TITRE DE FORME 

La zone 503 permet d’établir des points d’accès (facultatives) pour regrouper les œuvres de 

même type ou ayant une même forme, anonymes ou non.  

Les principaux ouvrages justifiant un titre de forme sont : les catalogues d'exposition, les 

catalogues de vente ou les catalogues de libraires, les mélanges, les traités internationaux. 

 

• Mélanges (@Mélanges + $eNom$fPrénom) 

503 ##$a@Mélanges$eRohmer$fPaul 

 Voir Mélanges 

 

• Catalogues d’exposition (@Exposition + $mVille$nLieu d’exposition$jannée) 

503 ##$a@Exposition$mParis$nMusée national des arts et traditions populaires$j2001 

 Voir Catalogues d’exposition 

 

Note : Il est par contre exclu dans les pratiques de catalogage du Sudoc d'établir un point 

d’accès de titre de forme pour les congrès (voir Congrès). 

 

MÉLANGES 

Les mélanges sont des recueils de textes divers d’auteurs divers, ouvrages collectifs offerts à 

un savant (vivant ou mort) et consacrés à la discipline dans laquelle ce savant s’est illustré. 

Exemple de mentions qui indiquent les mélanges : « en l’honneur de X », « en hommage à X »  

 

Il faut :  

- Signaler « oui » dans Données codées > Textes, monographies > Mélanges (zone 105, $dl) 

- Établir un titre de forme en zone 503 : 

503 ##$a@Mélanges$eNom du dédicataire$fPrénom 

 

200 1#$aL'@énigme de l'humanité en l'homme$ehommage à Robert Legros$fsous la direction 

de Lambros Couloubaritsis et Martin Legros 

503 ##$a@Mélanges$eLegros$fRobert 

 on construit deux accès auteurs en 702 : à Lambros Couloubaritsis et à Martin Legros  

 

Attention : On ne fait pas d’accès auteur au dédicataire ! Il existe un code de fonction 420 mais il est 

propre aux règles de catalogage anglo-saxonnes et ne doit pas être utilisé. 
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CATALOGUES D’EXPOSITION 

Il n’est pas toujours aisé de repérer les informations nécessaires pour rédiger une notice de 

catalogue d’exposition en raison de la présentation de plus en plus hétérogène de ces publications.  

 

Il faut :  

- Signaler « catalogue » dans Données codées > Textes, monographies > Type d’ouvrage de 

référence (zone 105, $bb) 

- Signaler certains éléments en complément de titre, zone 200, $e : « exposition », ville(s), 

établissement(s), dates précises ; éléments à transcrire tels qu’ils figurent sur la source (page 

de titre ou son substitut) ou entre crochets s’ils ne viennent pas de la source principale. 

- Établir un titre de forme en zone 503 : 

503 ##$a@Exposition$mVille$nLieu d’exposition$jdate 

 

200 1#$aL’@or des Amazones$epeuples nomades entre Asie et Europe, VIe siècle av. J.-C. - IVe 

siècle apr. J.-C.$e[exposition au] Musée Cernuschi, musée des arts de l’Asie de la Ville de Paris, 

16 mars-15 juillet 2001$f[catalogue rédigé par Véronique Schiltz]... 

 il y a deux auteurs principaux: la collectivité organisatrice (si elle figure déjà en $e, il ne faut pas 

la répéter en $f) et la personne rédactrice du catalogue 

503 ##$a@Exposition$mParis$nMusée Cernuschi$j2010 

701 #1$3027126293Schiltz, Véronique$4070  

710 02$3026393212@Musée Cernuschi (Paris)$4070 

 

Mentions de responsabilité : 2 auteurs principaux : la (ou les) collectivité(s) organisatrice(s) 

(zone 710, code 070) + le(s) rédacteur(s) du catalogue (zone 701, code 070). Il n’est pas 

toujours évident de préciser le rôle de la collectivité mais « exposition présentée au musée… » 

indique un lieu d’accueil  et « exposition organisée par le musée… » désigne une collectivité 

organisatrice. Il ne faut pas citer le commissaire de l’exposition, sauf s’il est sur la page de titre.  

 

Exposition jusqu’à 3 villes : il faut tout signaler en complément de titre dans la zone 200, $e ; 

et faire autant de titres de forme avec les éléments différents (3 villes = 3 titres de forme) 

Exposition itinérante : si elle se déroule dans plus de trois villes différentes  

503 ##$a@Exposition$j2013-2016 

         dates entre tiret : l’exposition a été montrée ces dates et est terminée 

503 ##$a@Exposition$j2008- 

         une date suivi de tiret : l’exposition a commencé à cette date et continue à tourner 
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CONGRÈS 

On traite différemment les congrès selon qu’ils ont un nom ou pas. 

On considère qu’un congrès a un nom lorsqu’il est désigné par une expression comportant un 

terme générique (congrès, colloque, séminaire, symposium…) suivi du thème ou du sujet de la 

réunion, ou du nom de lieu, ou de la désignation des participants. 

Ainsi, « 72e Congrès français de stratégie militaire » a un nom ✓ 

           « Biennale de Venise » a un nom ✓ 

           « Salon des indépendants de Lyon » a un nom ✓ 

 mais « 6e Colloque de l’École doctorale de philosophie éthique » n’en a pas  

                                       le nom de la collectivité n’est pas considéré un nom de congrès 

 

 Il faut bien distinguer : nom de congrès ≠ titre de volume. Dans : 

200 1#$a@Thérapeutiques médicales et chirurgicales, syndromes malformatifs$fVe Congrès 

français de stomatologie, [12 et 13 mai 1981, Paris] 

«Thérapeutiques médicales et chirurgicales, syndromes malformatifs » est un titre ; le nom du 

congrès est «Ve Congrès français de stomatologie » (terme générique + thème ou sujet ✓). 

 

Règle de transcription (200) : un nom de congrès est transcrit en $f → $fVe Congrès français de 

stomatologie ; mais si un terme générique (actes, comptes-rendus…) est indissociable du nom du 

congrès, celui-ci est transcrit en $e → $eactes du Ve Congrès français de stomatologie 

 

A –  le congrès a un nom 

 qu’il soit régulier ou occasionnel  

On établit un accès auteur au congrès en 710 sous la forme 

 Nom du congrès (numéro [s’il y en a] ; année ; lieu) 

+ éventuellement aux autres mentions de responsabilité (702 personnes, 712 collectivités) 

 

200 1#$a@Nathalie Sarraute, éthiques du tropisme$eactes du Colloque Nathalie 

Sarraute$eParis, 7 mai 1999$fUniversité Paris 7 – Denis Diderot, École doctorale Langues, 

littératures et civilisations$gtextes édités et présentés par Pascale Foutrier 

 terme générique (colloque) suivi de thème ou sujet (Nathalie Sarraute) : il a un nom ✓ 

702 #1$305577038XFoutrier, Pascale$4340 

710 12$3053513495@Colloque Nathalie Sarraute (1999 ; Paris)$4070 

712 02$3059813547@Ecole doctorale Langues, littératures, civilisations, recherches 

transculturelles, monde francophone, monde anglophone (Paris)$4340 
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B – le congrès n’a pas un nom 

 soit il s’agit d’une réunion périodique d’une collectivité 

On établit un accès auteur à la collectivité en 710 sous la forme : 

                  Nom de la collectivité organisatrice. Nom de la réunion (numéro ; année ; date) 

+ éventuellement aux autres mentions de responsabilité (702 personnes, 712 collectivités) 

 

200 1#$a@Art et chemins de fer$eactes du IIIe Colloque de l’Association pour l’histoire des 

chemins de fer en France, Paris, Carré des sciences, 24-26 novembre 1993$ftextes réunis et 

édités par Karen Bowie et Marie-Noëlle Polino 

702 #1$3030907225Bowie, Karen$4340 

702 #1$3033534284Polino, Marie-Noëlle$4340 

710 02$3033353425X @Association pour l’histoire des chemins de fer en France. Colloque (03 ; 

1993 ; Paris)$4070 

          le 1er indicateur est 0 car il s’agit bien d’un point d’accès de collectivité (et pas de congrès) 

 

 soit il s’agit d’une réunion occasionnelle d’une collectivité  

On ne fait pas d’accès congrès. 

On établit uniquement des accès aux collectivités (712) et/ou personnes physiques (702). 

Note : Dans ce cas d’une réunion occasionnelle d’une collectivité, il est récurrent de trouver dans le 

SUDOC un point d’accès titre de forme pour les congrès en zone 503. Cette pratique est à proscrire.  

 

 

Récapitulatif de Marie-Claude Hallard (adapté) 
 

Note : Pour la construction de points d’accès congrès ou collectivité, voir Création de notices d’autorité. 
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THÈSES IMPRIMÉES 

On distingue trois types de thèses : 

- la thèse originale ou version de soutenance 

- la reproduction à l’identique (par ex, en microforme)  

- l’édition commerciale d’une thèse (version remaniée) 

 

• Thèse, document originel (ex. : papier) 

029 ##$aFR$b1997PA030043 

         numéro national de thèse (obligatoire) : $acode pays (table dans le Guide) $bnº  

105 ##[…]$bm[…] → Données Codées > Textes, monographies > Type d’ouvrage de référence 

          $bm: « thèse, document originel » 

200 1#$aLa @scène européenne dans les fictions internationales de Henry James$eétrangeté, 

altérité et représentation d'un espace littéraire$fpar Julie Poirot-Delpech ép. 

Wolkenstein$gsous la dir. de Jean Bessière  

219 #1$d1996 

          mention de production : travail non publié, présenté dans sa version originale 

          pour les thèses originales, on n’indique plus ni de lieu ni de responsabilité de production 

328 #0$bThèse de doctorat$cLittérature comparée$eParis 3$d1996 

          note de thèse (obligatoire) : 2ème indicateur : 0 note structurée ≠ 1 note non structurée (à éviter) 

          informations extérieures à la ressource [entre crochets] ; informations manquantes : « ? » 

451 ##$0048923419La @scène européenne : Henry James et le romanesque en question / Julie 

Wolkenstein. - Paris : H. Champion, 2000. - (Bibliothèque de littérature générale et comparée). - 

ISBN 2-7453-0249-3 

           lien « Autre éditions sur le même support » vers l’édition commerciale 

456 ##$0191042307@La scène européenne dans les fictions internationales de Henry James : 

étrangeté, altérité et représentation d'un espace littéraire / par Julie Poirot-Delpech ép. 

Wolkenstein. - Lille : Atelier national de reproduction des thèses, [199?] 

           lien «  Est reproduit comme » vers la reproduction en microforme 

700 #1$3052477266Wolkenstein, Julie (1968-....)$4070 

702 #1$3026725916Bessière, Jean (1943-....)$4727 

712 02$3027361837@Université de la Sorbonne Nouvelle (Paris)$4295 

 

ATTENTION : Depuis l'arrêté du 25 mai 2016, art. 24, le doctorant doit obligatoirement 
déposer sa thèse sous format électronique. Seule cette forme de la thèse détient le caractère 
originel. Les notices de thèses sont créées d’abord dans l’application STAR (Signalement des 
Thèses Archivage) ; ensuite, elles sont automatiquement signalées dans le SUDOC par l’import 
des données enregistrées dans STAR. Voir Autres types de documents > Thèses électroniques. 

http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=39/TTL=1/REL?PPN=052477266
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=39/TTL=1/REL?PPN=026725916
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=39/TTL=1/REL?PPN=027361837
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• Thèse, reproduction à l’identique, en microforme (penser aux zones 181/182/183) 

029 ##$aFR$b1997PA030043 

105 ##[…]$bv[…] → Données Codées > Textes, monographies > Type d’ouvrage de référence 

          $bv : « thèse ou mémoire, reproduction ou autre édition » 

200 1#$aLa @scène européenne dans les fictions internationales de Henry James$eétrangeté, 

altérité et représentation d'un espace littéraire$fpar Julie Poirot-Delpech ép. 

Wolkenstein$gsous la dir. de Jean Bessière 

215 ##$a2 microfiches$d105 x 148 mm 

219 #2$aLille$cAtelier national de reproduction de thèsesd[199?] 

           une seule mention de diffusion, sans 219 #0 (cas exceptionnel pour les reproductions de thèses)  

328 #0$zReproduction de$bThèse de doctorat$cLittérature comparée$eParis 3$d1996 

           reproduction : ajout du sous-champ $z (texte explicatif) 

455 ##$0006120482@La scène européenne dans les fictions internationales de Henry James : 

étrangeté, altérité et représentation d'un espace littéraire / par Julie Poirot-Delpech ép. Wolkenstein. 

           lien « Reproduction de » vers l’édition originale  

700 #1$3052477266Wolkenstein, Julie (1968-....)$4070 

702 #1$3026725916Bessière, Jean (1943-....)$4727 

712 02$3027361837@Université de la Sorbonne Nouvelle (Paris)$4295 

 

• Édition commerciale d’une thèse (= une autre monographie) 

!! Pas de numéro de thèse (ce n’est plus une thèse, mais une version remaniée) 

105 ##[…]$bv[…] → Données Codées > Textes, monographies > Type d’ouvrage de référence 

200 1#$aLa @scène européenne$eHenry James et le romanesque en question$fJulie Wolkenstein  

328 #0$zTexte remanié de$bThèse de doctorat$cLittérature comparée$eParis 3$d1996 

           édition commerciale :  ajout du sous-champ $z (texte explicatif) 

451 ##$0006120482@La scène européenne dans les fictions internationales de Henry James : 

étrangeté, altérité et représentation d'un espace littéraire / par Julie Poirot-Delpech ép. Wolkenstein.  

           lien « Autre édition sur le même support » vers l’édition originale  

700 #1$3052477266Wolkenstein, Julie (1968-....)$4070 

 
Récapitulatif des liens à établir :  

• entre une thèse originale et l’édition commerciale, sur le même support : 451 (réciproque en 451) 

• entre une thèse originale et l’édition commerciale, sur un support différent : 452 (réciproque en 452) 

• entre une thèse originale et sa reproduction, quelle qu’en soit le support : 456 (réciproque en 455)  
 

 
À retenir : une notice de reproduction de thèse (105$bv) ne doit pas pointer vers une notice décrivant 
l'édition commerciale de la thèse (105$bv) et inversement. Seule la notice originelle doit pointer vers la 
notice d'une édition commerciale ou la notice d'une reproduction. 

http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=39/TTL=1/REL?PPN=052477266
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=39/TTL=1/REL?PPN=026725916
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=39/TTL=1/REL?PPN=027361837
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=39/TTL=1/REL?PPN=052477266
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B. AUTRES TYPES DE DOCUMENTS 
 

NORME POUR LES RESSOURCES ÉLECTRONIQUES : Z44-082 

NORME POUR LES VIDÉOGRAMMES : Z44-065 

NORME POUR LES ENREGISTREMENTS SONORES : Z44-066 

NORME POUR LES RESSOURCES CONTINUES : Z44-063 

 

 

 

 

thèses électroniques de la base SUDOC 

 

                                                

                                        jaquette de DVD                                                        numéros d’une revue trimestriel 

 

 

CD AUDIO (MUSIQUE) 

DVD 

PÉRIODIQUES 

MONOGRAPHIES ÉLECTRONIQUES 

THÈSES ÉLECTRONIQUES (VERSION ORIGINALE) 
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CD AUDIO (MUSIQUE) 

 

Zones spécifiques et/ou obligatoires des CD audio (musique) 

008 $aGax3  

         type de document : Ga = enregistrement sonore musical 

013 ##$a 

         numéro international normalisé de document musical (ISMI) 

071 01$bVirgin classics$a7243 5 45721 2 8$cboîte 

         référence éditorial : $a marque ; $b numéro ; $c conditionnement 

         1er indicateur 0 : enregist. sonore (réf. commercial) ; 2ème indicateur 1 : génération d’une note 

         comme pour les monographies, on transcrit aussi l’EAN (code à barres commercial) en zone 073 

126 ##$aa$bg$cb$dx$eh$fx$gx$hi$iu$jd$Ab$Be$Cx → Données codées « Caract. physiques» 

127 ##$a010802 → Données codées  « Durée » 

 

 

181 ##$P01$cprm + 182 ##$P01$cs + 183 ##$P01$asea 

200 0#$a@Virtuoso cantatas$fVivaldi, comp.$gPhilippe Jaroussky, CT$gEnsemble Artaserse, 

ens. Voc. Et instr. 

215 ##$a1 disque compact (1 h 8 min 2 s)$e1 brochure 

219 #0$a[Lieu de publication inconnu]$cEMI Records Ltd$cVirgin classics Ltd. 

219 #4$i2005 

300 ##$aEnregistrement : (France) Versailles, Chapelle des Sœurs auxiliaires, 20041026-20041030 

         note facultative sur l’enregistrement 

700 #1$3027472183Vivaldi, Antonio (1678-1741)$4230 

702 #1$3084163313Jaroussky, Philippe (1978-…)$4721 

712 02$3084163321@Ensemble Artaserse$4545 

 codes de fonction $4230 = compositeur (en 700) $4721 = interprète, $4545 = musicien (en 702/712) 

716 ##$aVirgin classics 

         le lien vers le point d’accès marque commerciale (Tm) reste à faire ; pas de code de fonction 
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DVD 

 

Zones spécifiques et/ou obligatoires des images animés (pour un DVD) 

008 $aBax3  

         type de document : Ba = document audiovisuel 

071 41$a1000618944 

         référence éditorial : sur le dos (la tranche) du boîtier, parfois aussi sur l'étiquette → répétable 

         1er indicateur 4 : vidéogrammes ; 2ème indicateur 1 : génération d’une note 

         comme pour les monographies, on transcrit aussi l’EAN (code à barres commercial) en zone 073 

181 ##$P01$ctdi + 182 ##$P01$cv + 183 ##$P01$avcc 

115 ##$ac$b128$cb$da$ez$gx$hb$ix$kz$mx$nx$oc → Données codées « Vidéos et films »  

 

200 1#$a@Victoria$fJustine Triet, réal., scénario, dial.$gThomas Lévy-Lasne, scénario$gVirgine 

Efira, Vincent Lacoste, Melvil Poupaud… [et al.], act. 

 le titre propre se transcrit d’après le générique et, à défaut, d’après les sources externes 

(étiquettes sur le support, jaquette, matériel d’accompagnement…) ; fonctions sous forme abrégée 

215 ##$a1 DVD (2 h 8 min)$ccoul.$dsonore$e1 brochure (27 p. : ill.) 

           si zone autre que 2, le préciser ; si double face, le préciser (ex. : 1 DVD double face zone 5) 

219 #0$a[Paris]$cLe Pacte 

219 #2$a[Neuilly-sur-Seine]$cWarner home video France 

 pour les DVD, on renseigne la mention de distribution (219 #2) en plus de celle de publication 

219 #4$i2017 

300 ##$aVersion originale française. Sous-titres optionnels en français pour sourds et 

malentendants 

304 ##$aTitre propre d'après la jaquette  

 note obligatoire si on n’a pas pu visionner le générique dans le document 

307 ##$aFormat image : 2.40 – 16/9 compatible 4/3 

307 ##$aDurée du film seul : 1h 32 min 

320 ##$aSuppléments : Making of (21 min). Scènes coupées (13 min.). Bande-annonce (2 min) 

323 ##$aAutres interprètes : Laurent Poitrenaux, Laure Calamy, Alice Daquet… 
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Ordre préférentiel de transcription de types de responsabilité et ses fonctions : 

1. AUTEURS réalisateur (toujours en 1er) 700 $4300 
auteurs d’œuvre préexistant (adaptée) 702 $4100 
auteurs d’œuvre audiovisuel 702 (idée originale $4245, scénario $4690, 
dialogues $4090, chorégraphie originale $4200, musique originale $4230, 

producteur délégué ou artistique $4630) 
directeurs et conseillés techniques 702 $4632 

2. INTERPRÈTES acteurs 702 $4005 
narrateurs 702 $4550 
danseurs 702 $4275 
artistes de cirque 702 $4202 
artistes musiciens 702 $4[plusieurs codes] 

3. PARTICIPANTS cités dans l’ordre sur la source 702 $4205 

 

Adaptation : Si l’œuvre audiovisuelle est l’adaptation d’une autre œuvre au titre différent, on 

peut créer une note 312 + un accès 517 (« Variante de titre »)  

200 1#$aLa @cérémonie$fClaude Chabrol, réal., adapt., dial.$gRuth Rendell, aut. 

adapté$gCaroline Eliacheff, adapt., dial.$gMatthieu Chabrol , mus.$gIsabelle Huppert, 

Sandrine Bonnaire, Jacqueline Bisset… [et al.], act 

312 ##$aD'après le roman " Judgement in stone " 

517 ##$a@Judgement in stone 

702 1#$3027095010Rendell, Ruth (1930-2015)$4100 

l’auteur d’œuvre adaptée est cité en zone 200 $g et on crée un lien en 702 ($4100) 

 

Titre parallèle : si le titre propre est dans une autre langue, on transcrit en zone 510 le titre en 

français (et uniquement celui-là) qui se trouve sur le document 

200 1#$a@There's no business like show business$d= La joyeuse parade$f[...]$zfre   

510 ##$aLa @joyeuse parade$zfre 

si on a un document original dans une autre langue sans le titre de la version française, on peut 

donner le titre français, lorsqu’il existe, en zone 453 (« Traduit sur le titre ») ; si on a une version 

française sans le titre original on peut le donner en zone 454 (« Est une traduction de ») 

 

Plusieurs titres dans un DVD : même procédé que pour les monographies, avec points d’accès 

en 464 (Voir Plusieurs œuvres…) 

 

Note : Les sources internes (générique) sont en règle générale à privilégier par rapport aux sources 

externes (étiquettes collées ou informations inscrites sur le support, jaquette, conteneur, matériel 

d'accompagnement, documentation issue de la production). Le support lui-même n'est source 

principale d'information que pour la zone de la description technique (219).  
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PÉRIODIQUES 

 

Zones spécifiques et/ou obligatoires d’une notice de périodiques 

008 $aAbx3  

         type de document : Ab = périodique 

011 ##$a0184-7724 

         numéro ISSN (attribué par le Centre ISSN France, via l’application CIDEMIS) 

100 0#$a1968$b1989→ Données codées « dates»  

          1er indicateur : 0 = je connais de façon certaine l’état de publication ≠ 1 = je ne connais pas 

         $a[année de début]$b[année de fin] = titre ayant cessé de paraître ;  

             $a[année de début]$d[année de début, date ouverte]-… = titre en cours de parution ; 

             $a[année de début] = on ignore si le titre continue à paraître. 

         ATTENTION : on ne modifie pas cette zone, il faut demander une correction via CIDEMIS 

110 ##$aa$bf$cu$dz$ez$f0$gx$hu → Données codées « ressources continues » 

 $a : type de publication en série (a = périodiques, b= collection de monographies,…) 

 $b : périodicité [de départ] (f = mensuel) → si la périodicité change, on le signale en note 326 

 

181 ##$P01$ctxt + 182 ##$P01$cn + 183 ##$P01$anga [= monographie imprimé] 

200 1#L’@Estampille 

          titre propre : le premier mot significatif en majuscules (autres ex. : Le Monde, Le Figaro) 

207 #0$aNº1(1979, mars-)  

         numérotation : uniquement si on a le premier [et éventuellement dernier] numéro en mains 

210 ##$aDijon$cEstampille$d1968-1989 

 ATTENTION : on continue d’utiliser la zone 210 (et pas la 219) pour les ressources continues – sauf 

numéros isolés de périodiques ayant un titre particulier (considérés comme des monographies) 

303 ##$aNotige rédigée à partir du n. 45 (mars 2004) 

 note alternative à 207 : si on n’a pas le premier numéro en mains, on rédige cette note 

530 1#$aL’@Estampille$bDijon 

          titre clé : seuls les responsables du Centre Régional du SUDOC-PS peuvent le créer 

          1er indicateur : 0 = identique au titre propre ≠ 1 = différent du titre propre 

531 ##$a@Estampille$bDijon 

          titre clé abrégé : zone à ne pas saisir dans le SUDOC, elle arrive par chargement des ISSN 
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Datation de la ressource continue dans les données codées 

Rappel : 1er indicateur : 0 = je connais de façon certaine l’état de publication ≠ 1 = je ne connais pas 

100 0#$a1998$d1998-… 

          ressource continue en cours : depuis 1998, le titre continue de paraître  

          $a : année de parution… ; $d : année de début (date ouverte) 

100 0#$a1985$b2003  

          ressource continue ayant cessé de paraître : le titre est paru entre 1985 et 2005   

          $a : année de parution… ; $b : année de fin 

100 1#$a1983  

          ressource continue d’état inconnu : on ne sait pas si le titre paraît toujours (indicateur 1) 

 

Changement de périodicité 

On indique dans les données codées la périodicité de départ (zone 110, $b), on signale 

l’historique des changements en note 326 (de la plus récente à la plus ancienne) : 

110 ##$bh 

 périodicité [de départ] dans les données codées : trimestriel 

326 ##$aTrimestriel$b2002- 

326 ##$aMensuel$b2000-2001 

326 ##$aTrimestriel$b1998-1999 

 dans ce cas, un périodique de 1998 et 1999, puis mensuel de 2000 à 2001 et de nouveau 

trimestriel de 2002 à aujourd’hui 

 

Changement de titre (avec ISSN différent) : lien 440 (« Devient ») vers la notice. 

200 1#$a@A la pointe de l'élevage$iSpécial bovins 

440 ##$0040090949@A la pointe de l'élevage. Bovin, ISSN 1243-4108 

 et dans ce cas, on créera un lien 430 (« Suite de ») réciproque dans l’autre notice 

 

Périodique ayant fusionné avec un autre : deux liens 447 « Fusionne avec… pour former ». 

110 0#$a1968$b1989 

 le titre est mort, condition sine qua non 

200 1#$aL’@Estampille 

447 ##$0038348373L’@Objet d’art (Levallois-Perret), ISSN 0988-8519 

447 ##$0039882985L’@Estampille, L’Objet d’art, ISSN 0998-8041 

 affichage publique : « a fusionné avec L’Object d’art… pour former L’Estampille, L’Object d’art… » 

 on doit créer des liens 447 réciproques dans la notice de l’autre périodique fusionné 

                             et des liens 436 (« fusion de ») dans la notice du périodique qui en a résulté 



 

Duarte, Langen, Montredon              MEDIADIX – Formation post-recrutement BIBAS classe normale 2019  
 

78 NORMES ET FORMATS DE CATALOGAGE – SUPPORT THÉORIQUE 

MONOGRAPHIES ÉLECTRONIQUES 

Ebooks natifs, monographies numérisées (à partir du texte imprimé), thèses électroniques… 

 

Zones spécifiques et/ou obligatoires du format électronique (pour une monographie) 

008 $aOax3 

         type de document Oa = monographie électronique 

017 70$aDOI:10.1515/9783110460698$2doi  

         identifiant digital (Digital Object Identifier),  

         1er indicateur : 7 = spécification du code en $2 ; 8 = pas de spécification de code en $2 

010 ##$A978-3-11-046069-8$bPDF 

010 ##$A978-3-11-046042-1$bEPUB 

         ISBN propres à la ressource électronique ≠ ISBN de l’édition imprimée 

181 ##$P01$ctxt + 182 ##$P01$cc + 183 ##$P01$aceb 

135 ##$ad$br → Données codées « monographies électroniques » 

 

230 ##$aDonnées textuelles (1 fichier PDF : 223 Ko) 

          type (autres exemples disponibles dans le guide) et taille (pas obligatoire) de la ressource 

          si besoin, une note 336 peut compléter ces informations 

303 ##$aNotice rédigée d'après la consultation, 2017-09-27 

          date de consultation (fortement conseillé) 

304 ##$aTitre provenant de l’écran d’accueil 

          ou titre provenant des métadonnées / du conteneur / de la page de titre du document numérisé 

307 ##$aL'impression du document génère 528 p. 

          note sur la description matérielle (remplace la zone 215) 

337 ##$aNavigateur Internet ; lecteur de fichier PDF 

          note sur la configuration requise 

339 ##$aEPUB$d2016 

319 ##$aPDF$d2016 

         notes qui spécifient les formats (permet de créer une seule notice pour l’ensemble des formats) 

856 4#$zAccès sur Numilog après authentification$uhttp://www.numilog.com/fiche_livre.asp? 

id_livre=274&id_theme=&format=3&id_collec=&rubzone=STD# 

 mode d’accès et adresse électronique (URL) uniquement dans le cas d’un accès direct et public ; 

si la ressource est en accès réservé, il faut utiliser la zone E856 (voir Accès réservé, en bas) 

           1er indicateur 4 = http (voir autres indicateurs dans le Guide) 
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Zones 225 / 410 : Si la monographie électronique appartient à une collection, ne pas faire le lien 

vers la notice de collection imprimée (Ad) mais vers la notice de collection électronique (Od). 

 

Livres numérisés en édition commerciale : obligatoire créer un lien 452 (autre édition sur un 

support différent) vers l’édition imprimée, et réciproquement :  

452 ##$0113219407 L'@ange et la bête : Michel-Ange et Cavalieri / Bernard Faguet. - Paris : 

l'Harmattan, DL 2006. - 1 vol. (232 p.-16 p. de pl.). - (@Espaces littéraires). - ISBN 2-296-01412-7 

 un lien 452 doit être créé réciproquement de l’édition imprimé vers l’édition numérisée 

 la même maison d’édition commercialise l’édition imprimée et l’édition électronique : on ne crée 

pas des liens à des éditions sur un autre support sans qu’il y ait une relation du point de vue éditorial 
 

 

Note : Les établissements qui mettent en ligne une ressource numérisée par ou pour eux doivent 

donner les références de l'édition d'origine dans une zone 324 et faire le lien vers la notice de la 

ressource numérisée dans une zone 455. Dans la notice de l'imprimé, les zones réciproques à utiliser 

sont 325 et 456. 

 

Accès réservé : on signale la limitation dans une note 310 ; on donne l’URL d’accès spécifique en 

E856 (note d’exemplaire) + nom de la plateforme d’accès en E316 (note d’exemplaire) 

310 ##$aL'accès à cette ressource est réservé aux usagers des établissements qui en ont fait 

l'acquisition 

E316 ##$aAccessible Numilog 

E856 4#$zConsultable pour tous les lecteurs inscrits à la bibliothèque (nécessite code-barres et 

mot de passe)$uhttp://www.numilog.com/bibliotheque/univ-xxxxxx/fiche_livre.asp?idprod=yyyyy 

 

Note : Les sources principales d'information pour le catalogage d’une ressource électronique sont les 

sources internes (écran d'accueil, métadonnées…). Pour afficher les métadonnées d'une ressource en 

ligne en format HTML : 

- sélectionner dans le menu Affichage, "Source" ou "Code source de la page" 

- repérer la balise "head" qui signale l'en-tête du document, puis les balises "meta name" qui annoncent 

des métadonnées 

- dans les balises "meta name", rechercher les métadonnées utiles au catalogage :"author", "title", 

éléments Dublin Core DC.title, DC.Creator, DC.Publisher, DC.Contributor, DC.Date, etc... 
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THÈSES ÉLECTRONIQUES 

On distingue deux types de thèses électroniques : 

- la thèse originale ou version de soutenance (cas des thèses plus récentes) 

- les reproductions électroniques des thèses originales en papier 

 

• Version originale 

 

Depuis l'arrêté du 25 mai 2016, art. 24, le doctorant doit obligatoirement déposer sa thèse 

sous format électronique. Seule cette forme de la thèse détient le caractère originel. On 

trouvera donc dans la notice le nº national de thèse en 029, la mention « Thèse, document 

originel » dans les données codées (105 $bm), et une note de thèse original en 328. 

Les notices de thèses sont créées d’abord dans l’application STAR (Signalement des Thèses 

Archivage). Ensuite, elles sont automatiquement signalées dans le SUDOC par l’import des 

données enregistrées dans STAR. 

Attention : si une notice est mise à jour dans STAR, elle écrasera la notice dans la SUDOC. Ainsi, 

les altérations doivent être faites dans STAR. Néanmoins, le catalogueur peut ajouter dans le 

SUDOC quelques champs qui ne seront pas perdus lors d’une éventuelle mise à jour de la 

notice STAR. Par exemple, un lien 452 « Autre édition sur un support différent » permet de 

signaler au lecteur l’existence d’une édition commerciale imprimée de la thèse. 

 

002 $aSTAR56816$2STAR 

         identifiant STAR (répété en zone 035)  

008 $aOax3 

029 ##$aFR$b2014PA100156 

035 ##$aSTAR56816 

105 ##[…]$bm[…] → Données Codées > Textes, monographies > Type d’ouvrage de référence 

181 ##$P01$ctxt + 182 ##$P01$cc + 183 ##$P01$aceb 

135 ##$ad$br → Données codées « monographies électroniques » 

200 1#$a@Au nom de la terre$epour une tropologie lumineuse de l’espace eschatologique 

dans la Commedia$fAlessandro Benucci$gsous la direction de Claude Cazalé-Bérard  

219 #1$d2014 

          mention de production : travail non publié, présenté dans sa version originale 

          pour les thèses originales, on n’indique plus ni de lieu ni de responsabilité de production 

230 ##$aDonnées textuelles 

304 ##$aTitre provenant de l’écran-titre 

314 ##$aÉcole(s) Doctorale(s) : École doctorale Lettres, langues, spectacles (Nanterre) 
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314 ##$aAutre(s) contribution(s) : Silvia Contarini-Hak (Président du jury) ; Claude Cazalé-

Berard, Silvia Contarini-Hak, Alessandro Vettori, Fabio Zinelli, Johannes Bartuschat (Membre(s) 

du jury) ; Alessandro Vettori, Fabio Zinelli (Rapporteur(s)) 

          notes sur la responsabilité (mentions présentes sur le formulaire de signalement de thèse), cf. 7XX 

328 #0$bThèse de doctorat$cÉtudes romanes$eParis 10$d2014 

541 ##$a@In the name of the earth$ea tropology of light in the eschatological space of the 

Commedia$zeng 

          titre en anglais ajouté (présent sur le formulaire de signalement de thèse)  

686 ##$a850$2TEF 

          code domaine TEF (Thèses électroniques françaises) à partir de Dewey (850 = Littérature italienne) 

700 #1$33183397339Benucci, Alessandro$4070 

702 #1$3026725916Cazalé-Bérard, Claude$4727$4555 

702 #1$306867564XContarini-Hak, Silvia (1957-…)$4956$4555 

702 #1$3094677948Vettori, Alessandro$4958$4555 

702 #1$3121136035Zinelli, Fabio$4958$4555 

702 #1$3052647587Bartuschat, Johannes (1966-…)$4555 

712 02$3026403587@Université Paris Nanterre$4295 

712 02$3148943268@Ecole doctorale Lettres, langues, spectacles (Nanterre)$4996 

 codes de fonction : directeur de thèse 727 ; membre du jury 555 ; président du jury 956 ; 

rapporteur 958 ; organisme de soutenance 295 ; école doctorale associée à la thèse 996 + 

organisme de cotutelle 995 ; équipe de recherche associée 984 ; : laboratoires 981 

 

• Reproduction électronique d’une version originale en papier 

 

Ce cas s’applique désormais au catalogage de reproductions électroniques de thèses en papier 

dont il existe déjà une notice dans le SUDOC. 

Au-delà des spécificités des documents électroniques, penser aux champs suivants : Données 

codées > Textes, monographies > Type d’ouvrage de référence (105, $bv « thèse ou mémoire, 

reproduction ou autre édition ») + champ 219 + note 328 + lien 455 

219 #2$aLieu de diffusion$cNom du diffuseur$ddate 

           une seule mention de diffusion, sans 219 #0 (cas exceptionnel pour les reproductions de thèses)  

328 #0$zReproduction de$bThèse de doctorat$cDiscipline$eLieu$ddate 

           reproduction : ajout du sous-champ $z (texte explicatif) 

455 ##$0PPN de l’édition reproduite 

            et il faut créer un lien 456 réciproque dans la notice de l’édition imprimé (voir Thèses imprimées) 

http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=39/TTL=1/REL?PPN=052477266
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=39/TTL=1/REL?PPN=026725916
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=39/TTL=1/REL?PPN=026725916
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=39/TTL=1/REL?PPN=026725916
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=39/TTL=1/REL?PPN=026725916
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=39/TTL=1/REL?PPN=026725916

