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Images fixes – Typologie des images 
 
Valeur en clair précisant le type auquel appartient le document iconographique lorsqu’il a une fonction 
particulière. 
 
Ce référentiel s'applique :  
- dans la zone d'indexation 646 (typologie des images) du format INTERMARC-B (sous-zone $a). 
 
 
La mise à jour d’octobre 2008 porte sur l’ajout de la valeur "Livre animé". 
 
La mise à jour d’avril 2010 porte sur l’ajout de la valeur "Marque-page". 
 
La mise à jour de mars 2011 porte sur l’ajout des 2 valeurs suivantes : 

• "Album de photographies" 
• "Carnet de dessins" 

 
La mise à jour de septembre 2012 porte sur l’ajout des 7 valeurs suivantes : 

• "Attachement (architecture)" 
• "Carte de fantaisie" 
• "Croquis (architecture)" 
• "Détail (architecture)" 
• "Image populaire (sauf Épinal)" 
• "Modèle (architecture)" 
• "Relevé (archéologie)" 

 
La mise à jour de mars 2015 porte sur l’ajout des 3 valeurs suivantes : 

• "Image de mode" 
• "Kamishibaï" 
• "Portfolio de reproductions" 

 
LIBELLE 
Abécédaire 
Affiche 
Agenda 
Album à colorier 
Album de jeux pour enfants 
Album de photographies 
Almanach 
Annonce d'éditeur 
Assignat 
Attachement (architecture) 
Autocollant 
Billet de congé 
Billet de souscription 
Billet d'enterrement 
Billet d'entrée 
Bon d'échange 
Bon point 
Brevet 
Bulletin de paie 
Calendrier 
Calendrier perpétuel 
Canard 
Carnet de dessins 
Carte à jouer 
Carte de fantaisie 
Carte de membre 
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LIBELLE 
Carte de visite 
Carte de voeux 
Carte d'électeur 
Carte d'invitation 
Carte postale 
Carte publicitaire 
Carte-album 
Cartouche 
Certificat 
Cocarde 
Coupe 
Coupe horizontale 
Coupe longitudinale 
Coupe transversale 
Coupe verticale 
Couverture 
Croquis (architecture) 
Décalcomanie 
Dessus de boîte 
Dessus de bouton 
Détail (architecture) 
Diplôme 
Domino 
Écran 
Élévation 
Ephemera (publication) 
Étiquette 
Éventail 
Ex-libris 
Faire-part 
Faire-part de mariage 
Faire-part de naissance 
Feuille d'imposition 
Frontispice 
Graphique 
Illustration 
Image à découper 
Image à transformation 
Image aimantée 
Image de mode 
Image de presse 
Image d'Épinal 
Image didactique 
Image populaire (sauf Épinal) 
Image publicitaire 
Image religieuse 
Jeu 
Jeu de l'oie 
Kamishibaï 
Kakémono 
Laissez-passer 
Livre animé 
Livre d'artiste 
Macédoine 
Maquette à découper 
Maquette de reliure 
Marque typographique 
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LIBELLE 
Marque-page 
Matériel didactique 
Menu 
Modèle (architecture) 
Mots croisés 
Ornement typographique 
Page de titre 
Panneau décoratif 
Panneau didactique 
Papier à en-tête 
Papier à lettres 
Papier d'emballage 
Papier peint 
Partition illustrée 
Passeport 
Placard 
Placard de thèse 
Plan 
Plan au sol 
Plan de masse 
Plan de situation 
Portfolio de photographies 
Portfolio de reproductions 
Portfolio d'estampes 
Poster 
Profil (architecture) 
Programme 
Prospectus 
Puzzle 
Rébus 
Relevé (archéologie) 
Relevé (architecture) 
Sac 
Tarot 
Timbre d'artiste 
Timbre-poste 
Tract 
Vignette 
Vue d'optique 
Vue stéréoscopique 
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