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Zone de données codées : Forme du contenu

Définition
Cette zone contient des données codées précisant la forme du contenu et les qualificatifs du contenu de la
ressource décrite, correspondant au premier élément de la zone 0 de l’ISBD.
Occurrence
Facultative.
Répétable lorsque plusieurs référentiels sont utilisés pour indiquer la forme du contenu sous forme codée, ou
lorsqu’une ressource est composée de différentes formes du contenu avec des types de médiation différents (par
exemple, une ressource multimédia multisupport).
Indicateurs
Indicateur 1
Indicateur 2

blanc

Non défini

Indicateur d’affichage ISBD
Le second indicateur précise si la zone est utilisée pour générer la zone 0 de l’ISBD lors de
l’impression ou de tout autre affichage de la notice.
0
Ne pas générer la zone 0
1
Générer la zone 0
#
Information non fournie (à utiliser lorsque la zone contient la sous-zone $c)

Sous-zone(s)
$a

Forme du contenu selon l’ISBD sous forme codée
Deux positions précisent la forme du contenu qui s’applique à la ressource, selon les prescriptions de
l’ISBD pour cet élément, et la part qu’une forme du contenu occupe dans la ressource décrite.
Toute donnée entrée en $a est identifiée par sa position à l’intérieur de la sous-zone. Par convention,
les positions sont numérotées de 0 à 1.
Facultative.
Répétable pour différentes formes du contenu associées à un seul type de médiation.

Liste des éléments de données de longueur fixe de la sous-zone $a
Nom de l’élément de données

$b

Nombre de caractères

Positions des caractères

Forme du contenu

1

0

Part occupée dans la ressource

1

1

Qualificatif(s) du contenu selon l’ISBD sous forme codée
Six positions précisent le (ou les) qualificatif(s) du contenu qui s’applique(nt) à la ressource, selon les
règles de l’ISBD pour cet élément.
Toute donnée entrée en $b est identifiée par sa position à l’intérieur de la sous-zone. Par convention,
les positions sont numérotées de 0 à 5.
Facultative.
Répétable pour différentes formes du contenu associées à un seul type de médiation.
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Liste des éléments de données de longueur fixe de la sous-zone $b
Nom de l’élément de données

Nombre de caractères

Positions des caractères

Spécification du type

1

0

Spécification du mouvement

1

1

Spécification de la dimensionnalité

1

2

Spécification du sens sollicité

3

3-5

$c

Autre référentiel utilisé pour coder la forme du contenu
Un code dans un référentiel autre que celui de l’ISBD (par exemple, les codes issus de la liste définie
dans le format MARC 21 Liste des termes et des codes RDA pour les types de contenu,
http://www.marc21.ca/M21/COD/RDA-CON-MARC.html ).
Facultatif.
Répétable.

$2

Code du référentiel
Source du code utilisé en $c.
Obligatoire quand la sous-zone $c est utilisée.
Non répétable.

$6

Données de lien entre zones
Données nécessaires pour lier la zone à d’autres zones de la notice (par exemple, pour lier la zone à la
zone 182 – Zone de données codées – Type de médiation) et générer ainsi l’affichage de la zone 0 de
l’ISBD quand la ressource est composite et requiert plusieurs types de médiation.
Répétable.

Remarque(s) sur le contenu de la zone
$a
Position 0

Forme du contenu selon l’ISBD sous forme codée
Forme du contenu
Un code à un caractère indique la forme du contenu pour la ressource décrite, selon les
prescriptions de l’ISBD pour cet élément.
a=

données

b=

image

c=

mouvement

d=

musique

e=

objet

f=

programme

g

sons

h=

parole énoncée

i=

texte
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m=

multimédia

z=

autre
Si aucun des termes listés ci-dessus ne s’applique au contenu de la (ou des) ressource(s)
décrite(s), on donne la mention « autre type de contenu ».

Position 1

$b
Position 0

Position 1

Position 2

Part occupée dans la ressource
Un code à un caractère numérique indique la part qu’une forme du contenu occupe dans la
ressource décrite. Cinq valeurs sont définies :
0=

aucune

1=

faible

2=

substantielle

3=

prédominante

4=

complète

#=

position non utilisée

Qualificatif(s) du contenu selon l’ISBD sous forme codée
Spécification du type
Un code à un caractère indique quel qualificatif du type de contenu s’applique à la ressource
décrite, selon les prescriptions de l’ISBD.
a=

noté/notée

b=

interprété/interprétée

c=

cartographique

x=

non applicable

#=

position non utilisée

Spécification du mouvement
Si la forme du contenu de la ressource décrite est « image », un code à un caractère indique
quel qualificatif de mouvement s’applique à l’image, selon les prescriptions de l’ISBD.
a=

animée

b=

fixe

x=

non applicable, la ressource n’est pas une image

#=

position non utilisée

Spécification de la dimensionnalité
Si la forme du contenu de la ressource décrite est « image », un code à un caractère indique

UNIMARC/B
Traduction Comité français UNIMARC

181 - 3

2014-05-13 (non publié)
2016-06-18

181

quel qualificatif de dimensionnalité s’applique à l’image, selon les prescriptions de l’ISBD.

Positions 3-5

2=

bidimensionnelle

3=

tridimensionnelle

x=

non applicable, la ressource n’est pas une image

#=

position non utilisée

Spécification du sens sollicité
Trois positions permettent de saisir les codes spécifiant le sens sollicité. Ceux-ci doivent être
justifiés à gauche ; les positions inutilisées contiennent des blancs.
Ces codes indiquent quelle spécification du sens sollicité s’applique au contenu de la
ressource, selon les prescriptions de l’ISBD. Si le qualificatif du sens sollicité peut être déduit
de la forme du contenu, le code « # » peut être utilisé.
a=

auditif/auditive

b=

gustatif/gustative

c=

olfactif/olfactive

d=

tactile

e=

visuel/visuelle

#=

position non utilisée

Zone(s) connexe(s)
182

Zone de données codées : Type de médiation
Cette zone correspond au troisième élément de la Zone de la forme du contenu et du type de
médiation de l’ISBD. Elle peut être associée avec la zone 181 pour générer automatiquement la
zone 0 de l’ISBD lors de l’impression ou de tout autre affichage de la notice.

203

Zone de la forme du contenu et du type de médiation
Cette zone correspond à la Zone de la forme du contenu et du type de médiation de l’ISBD. Il
contient l’information sous forme textuelle.

Label

Label/6 : Type de notice
Les types de notice définis en UNIMARC donnent une indication générale sur la forme du contenu
de la ressource.

Exemple(s)
EX 1 

181
182

#1
#1

$ab4$bcb2d##
$an

Information codée précisant la forme du contenu et les qualificatifs du contenu d’une carte tactile.
Les données codées, associées à la zone 182, sont utilisées pour générer l’affichage de la zone 0 de
l’ISBD :
Image (cartographique ; fixe ; bidimensionnelle ; tactile) : sans médiation
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EX 2 

181
181
182
182
203

#0
#0
#0
#0
##

$ad4$bbxxa##
$cprm$2rdacontent
$aa
$cs$2rdamedia
$aMusic$bperformed$caudio

Information codée précisant la forme du contenu et les qualificatifs du contenu pour une ressource
de musique enregistrée ; comme la notice a été convertie depuis un fichier en MARC 21, elle
contient aussi le type de contenu selon RDA. L’affichage des données selon l’ISBD n’est pas généré
à partir des informations codées, mais assuré par une zone 203 donnant l’information sous forme
textuelle. La documentation accompagnant les notices pour l’échange précise que le code du
référentiel « rdacontent » renvoie à la Liste des termes et des codes RDA pour les types de
contenu, utilisée dans le format MARC 21.
EX 3 

181
181
181
182
182
182

#1
#1
#1
#1
#1
#1

$6z01$ad4$baxxe##
$6z02$ad4$bbxxa##
$6z03$ai2$bxxxe##$ad2$baxxe##$ad2$bbxxa##
$6z01$an
$6z02$aa
$6z03$ab

Information codée précisant la forme du contenu et les qualificatifs du contenu pour une ressource
composée de plusieurs formes du contenu et types de médiation : une partition imprimée, un disque
sonore et un CD-ROM contenant du texte ainsi que de la musique notée et interprétée. La zone est
répétée pour les formes du contenu correspondant à des types de médiation différents. Les données
codées sont utilisées pour générer l’affichage de la zone 0 de l’ISBD, c’est pourquoi la sous-zone
$6 est utilisée pour associer chaque zone 181 à la zone 182 correspondante.
EX 4 

181
182

#1
#1

$ai3$bxxxe##$ab1$bxb2e##
$an

Information codée précisant la forme du contenu et les qualificatifs du contenu pour un livre
contenant quelques planches illustrées : le texte constitue la majeure partie de la ressource, tandis
que les images fixes occupent une place mineure. Les données codées sont utilisées pour générer
l’affichage de la zone 0 de l’ISBD.
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