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007 Carte géographique  (R) 

Indicateurs et Codes de sous-zones 

La zone 007 ne possède ni indicateurs ni codes de sous-zones. Les éléments de données sont définis en 
fonction de leur position. 
 

Positions de caractère 

00   Indication générale du genre de document 
a Carte géographique    

     

01   Indication spécifique du genre de document 
d Atlas  s Section 
g Diagramme  u Non précisé 
j Carte géographique  y Vue 

k Profil  z Autre 
q Modèle en relief  | Aucune tentative de coder 
r Image de télédétection    
     

02   Non défini 
» Non défini  | Aucune tentative de coder 

     

03   Couleur 
a Monochrome  | Aucune tentative de coder 
c Multicolore    
     

04   Support matériel 
a Papier  p Plâtre 
b Bois  q Support photographique souple positif 
c Pierre  r Support photographique souple négatif 
d Métal  s Support photographique rigide positif 
e Matières synthétiques  t Support photographique rigide négatif 
f Peaux  u Inconnu 

g Textiles  v Cuir 
i Plastique  w Parchemin 
j Verre  x Sans objet 
l Vinyle  y Autre support photographique 

n Vélin  z Autre 
   | Aucune tentative de coder 
     

05   Genre de reproduction 
f Fac-similé  z Autre 

n Sans objet  | Aucune tentative de coder 

u Inconnu    

     

06   Particularités de la production / reproduction 
a Diazocopie  u Inconnu 
b Photocopie  z Autre 
c Préproduction photographique  | Aucune tentative de coder 
d Film    
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07   Polarité 
a Positive  n Sans objet 
b Négative  | Aucune tentative de coder 
m Polarité mixte    

     

 

DÉFINITION ET PORTÉE DE LA ZONE 

La présence du code ‡ a „ dans la position 007/00 signifie qu’elle renferme de l'information codée 
particulière aux caractéristiques matérielles d'un document cartographique autre qu'un globe. 

LIGNES DIRECTRICES POUR L'APPLICATION DES DÉSIGNATEURS DE CONTENU 

   POSITIONS DE CARACTÈRE 

00  Indication générale du genre de document 

a - Carte géographique 

Un code alphabétique à un caractère qui précise que le document appartient à la catégorie des 
cartes géographiques. On attribue le code ‡ a „ à tous les documents cartographiques à l'exception 
des globes. Il faut entrer le code ‡ a „ si la position 008/25 (Genre de matériel cartographique) 
contient le code ‡ a „, ‡ b „, ‡ c „ ou ‡ e „. Il ne faut pas entrer de caractère de remplissage ( | ) 
dans cette position. 

01  Indication spécifique du genre de document 

Classe spéciale de matériel cartographique à laquelle appartient la source. 

d - Atlas 

Les atlas comprennent en général des cartes géographiques, des textes connexes et d'autres 
renseignements cartographiques. 

g - Diagramme 

Représentation simplifiée ou schématique d´une carte géographique.  
Un diagramme peut aussi être une représentation graphique de données numériques ou du cours ou 
des résultats d'une action ou d'un procédé. Le terme s'applique parfois à des cartes géographiques 
caractérisées par une représentation très simplifiée ou schématique. 

j - Carte géographique 

Ce code indique que le document est une carte géographique à deux dimensions.  
On définit une carte géographique à deux dimensions comme une représentation normalement à 
échelle réduite, sur un support plat, d'une sélection de matériaux ou de caractéristiques abstraites 
relatives ou rattachées à la surface de la Terre ou d'un autre corps céleste. 

k - Profil 

Ce code indique que le document est un profil. Le profil est défini comme étant une représentation à 
échelle réduite de l'intersection d'une surface verticale (qui peut être plane ou non) avec celle du sol, 
ou de l'intersection d'une telle surface verticale avec celle d'un modèle conceptuel à trois dimensions 
représentant un phénomène possédant une distribution continue, par exemple, les précipitations. 
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q - Modèle en relief 

Ce code indique que le document est un modèle en relief, soit une représentation à trois dimensions 
d'un objet réel, qui peut être de même dimension que l'objet ou à échelle réduite. 

r - Image de télédétection 

Ce code indique que le document est une image de télédétection qui est une image produite par un 
dispositif d'enregistrement qui n'est pas en contact physique ou étroit avec l'objet à l'étude. 

s - Section 

Ce code indique que le document est une section. Une section est une représentation à échelle 
réduite d'une surface verticale, habituellement plane, qui présente à la fois le profil où elle entre en 
intersection avec la surface de la Terre ou d'un modèle conceptuel quelconque, et les structures 
sous-jacentes le long du plan d'intersection, par exemple, une coupe géologique. 

u - Non précisé 

Ce code indique que l'indication spécifique du genre de document de la carte géographique n’est pas 
précisée. 

y - Vue 

Ce code indique que le document est une vue, soit une représentation en perspective du paysage 
dans laquelle les détails sont présentés comme s'ils étaient projetés sur un plan oblique. 

z - Autre 

Ce code indique qu'aucun autre code ne convient au document. 

| - Aucune tentative de coder 

02 - Non défini 

Cette position de caractère n’est pas définie et elle contient soit un blanc ( » ),soit un caractère de 
remplissage ( | ). 

03  Couleur 

Un code alphabétique à un caractère précise si le document cartographique est monochrome ou 
multicolore. Il faut entrer un caractère de remplissage ( | ) dans cette position si nous n'avons pas tenté 
de la coder. 

a  Monochrome 

Ce code indique que la carte géographique est monochrome. 

c  Multicolore 

Ce code indique que la carte géographique est multicolore. 

| - Aucune tentative de coder 

04 - Support matériel 

Un code alphabétique à un caractère précise le matériau du document cartographique. Il faut entrer un 
caractère de remplissage ( | ) dans cette position si nous n'avons pas tenté de la coder. 

a - Papier 

Ce code signifie que le matériau est un type quelconque de papier cellulosique. 
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b - Bois 

Ce code indique que le bois constitue le matériau du support. Il se peut qu'un matériau à base 
d'aggloméré de bois soit considéré ou non comme du bois. Il faut considérer le panneau de 
particules comme étant du bois. 

c - Pierre 

Ce code indique que la pierre constitue le matériau du support. 

d - Métal 

Ce code indique que le métal constitue le matériau du support. 

e - Matières synthétiques 

Ce code est attribué à toutes les substances artificielles autres que les textiles, les plastiques et les 
vinyles servant de matériau du support. 

f - Peaux 

Ce code indique que la peau d´animal constitue le matériau du support. Les imitations de peaux 
animales sont codées en tant que matières synthétiques.  
Le cuir, le parchemin ainsi que le vélin ne sont pas inclus dans cette catégorie. 

g - Textiles 

Ce code indique que les textiles constituent les matériaux du support. On attribue ce code à tous les 
tissus, qu'ils soient faits de fibres naturelles ou synthétiques. 

i - Plastique 

Ce code indique que le plastique constitue le matériau du support. 

j - Verre 

Ce code indique que le verre constitue le matériau du support. 

l - Vinyle 

Ce code indique que le verre constitue le matériau du support. 

n - Vélin 

Ce code indique que le vélin constitue le matériau du support. Le vélin est, soit, un cuir de veau, 
d´agneau ou de chevreau non refendu, particulièrement fin et préparé spécifiquement pour l´écriture 
ou l´illustration. 

p - Plâtre 

Ce code indique que le plâtre constitue le matériau du support. Ce code est aussi attribué aux 
mélanges de solides pulvérisés et de plâtre. 

q - Support photographique souple positif 

Ce code indique que le matériau est un support photographique souple conçu pour rendre une 
image positive. 

r - Support photographique souple négatif 

Ce code indique que le matériau est un support photographique souple conçu pour rendre une 
image négative. 

s - Support photographique rigide positif 

Ce code indique que le matériau est un support photographique rigide conçu pour rendre une image 
positive. 

t - Support photographique rigide négatif 

Ce code indique que le matériau est un support photographique rigide conçu pour rendre une image 
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négative. 

u - Inconnu 

Ce code indique que le matériau du support matériel de la carte géographique est inconnu. 

v - Cuir 

Ce code indique qu’il s’agit de peau animale apprêtée en vue d’une utilisation en tant que support 
de carte géographique.  

w - Parchemin 

Ce code indique qu’il s’agit de peau de mouton ou de chèvre apprêtée en vue de son utilisation en 
tant que support de carte géographique.  
 

x - Sans objet 

Le support matériel est sans objet pour les ressources de cartes numériques à distance puisqu'il 
relèvent de caractéristiques spécifiques qui décrivent l'aspect physique du support matériel. 

y - Autre support photographique 

Ce code indique qu'il s'agit d'un support photographique autre que ceux décrits par l'un des codes 
plus précis, soit les codes ‡ q „, ‡ r „, ‡ s „ et ‡ t „. 

z - Autre 

Ce code indique qu'aucun autre code ne convient au support matériel du document. 

| - Aucune tentative de coder 

05  Genre de reproduction 

Un code alphabétique à un caractère indique que le document cartographique est un fac-similé ou un 
autre genre de reproduction. Il faut entrer un caractère de remplissage (|) dans cette position si nous 
n'avons pas tenté de la coder. 

f - Fac-similé 

Ce code indique que la carte géographique est un fac-similé qui ressemble à l'original en tous points, 
mais n'est pas l'original. 

n - Sans objet 

Ce code indique que le document n'est pas une reproduction. 

u - Inconnu 

Ce code indique que le genre de reproduction est inconnu. 

z - Autre 

Ce code indique qu'aucun autre code ne convient au genre de reproduction. 

| - Aucune tentative de coder 

06  Particularités de la production ou de la reproduction 

Technique utilisée pour produire la source cartographique. 

 

a - Diazocopie 



007-Carte géographique 

007-Carte géographique - p. 6 avril 2018 MARC 21 - Bibliographique 

Ce code indique que la carte géographique est une diazocopie. Le procédé diazoïque reproduit des 
images sur un fond blanc. Ces images de faux traits ainsi obtenues à partir d'un original sur un 
support translucide tels un vélin, un film positif ou tout autre support translucide sur lesquels une 
image originale a été produite. 

b - Photocopie 

Ce code indique que la carte géographique est une photocopie de l'originale. 

c – Préproduction photographique 

Copie d'une préproduction photographique (épreuve) à des fins de révision. 

d - Film 

Ce code indique que la carte géographique est une copie sur film de l'originale. 

u  Inconnu 

Ce code indique que les particularités concernant la production ou de la reproduction sont 
inconnues. 

z  Autre 

Ce code indique qu'aucun autre code ne convient aux particularités de la production ou de la 
reproduction. 

| - Aucune tentative de coder 

07  Polarité 

Un code alphabétique à un caractère qui précise la polarité, positive ou négative, de la photocopie ou 
du film du document cartographique. Il faut entrer un caractère de remplissage ( | ) dans cette position si 
nous n’avons pas tenté de la coder. 

a - Positive 

Ce code indique que la polarité est positive, soit que les images sont sombres sur un fond clair. 

b - Négative 

Ce code indique que la polarité est négative, soit que les images sont claires sur un fond sombre. 

m – Polarité mixte 

Ce code indique que la photocopie ou le film est un mélange d'images positives et négatives. 

n - Sans objet 

Ce code indique que le document n'est pas une photocopie ou un film. 

| - Aucune tentative de coder 

EXEMPLES 

007   aj»canzn 

[Le document est une carte géographique (007/00 et 01) en couleurs (03) et sur papier (04).] 

007   ay»cafzn 

Le document est une carte géographique (007/00) accompagnée d'une vue (01), elle est en 
couleurs (03) et sur papier (04). Il s'agit d'un fac-similé (05).] 

007   aj»aazba 
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[Le document est une carte géographique (007/00 et 01) monochrome (03) sur papier (04) et il 
s'agit d'une photocopie (06) dont la polarité est positive (07).] 
 

CONVENTIONS D'ENTRÉE DES DONNÉES 

Longueur de la zone  

La zone 007 de la catégorie des cartes géographiques comprend présentement huit positions de 
caractère définies. 

HISTORIQUE DES DÉSIGNATEURS DE CONTENU 

007/  01   Indication spécifique du genre de document   [CAN/MARC seulement] 

En 1997, les valeurs suivantes sont devenues périmées : ‡ a „ (Carte aérienne); ‡ b „ (Image de télédétection aérienne); ‡ c „ 
(Carte anamorphique); ‡ e „ (Carte céleste); ‡ f „ (Tableau); ‡ h „ (Carte hydrographique); ‡ i „ (Carte de lieux imaginaires); ‡ j „ 
(Orthophotographie); ‡ m „ (Mosaïque photographique contrôlée); ‡ n „ (Mosaïque photographique non contrôlée); ‡ o „ 
(Photoplan); ‡ p „ (Plan); ‡ t „ (Image de télédétection spatiale); ‡ v „ (Image de télédétection terrestre); ‡ w „ (Dessin 
topographique); ‡ x „ (Gravure topographique). 

007/  02   Original ou reproduction   [PÉRIMÉ] [USMARC seulement] 

En 1997, la définition est devenue périmée. Les codes définis étaient : ‡ f „ (Fac-similé), ‡ o „ (Original), ‡ r „ (Reproduction) et 
‡ u „ (Inconnu). 

007/  03   Couleur 

b - Multicolore   [PÉRIMÉ] 
Avant 1982, le code ‡ b „ signifiait ‡multicolore„. 

007/  04   Support matériel 

e - Matières synthétiques   [REDÉFINIE, 2009] 
Avant 2010, le plastique et le vinyle étaient compris dans la définition du code ‡ e „. 

f - Peaux   [REDÉFINIE, 2009] 
Avant 2010, le parchemin, le vélin et le cuir étaient compris dans la définition du code ‡ f „. 

i - Plastique   [NOUVEAU, 2009] 
l - Vinyle   [NOUVEAU, 2009] 
n - Vélin   [NOUVEAU, 2009] 
v - Cuir   [NOUVEAU, 2009] 
w - Parchemin   [NOUVEAU, 2009]. 
x - Sans objet  [NOUVEAU, 2018] 

007/  06   Particularités de la production ou de la reproduction 

c - Préproduction  [REMPLACÉ, 2018]  [REDÉFINI, 2018] 

007/  07   Polarité 

u - Inconnu   [PÉRIMÉ, 1997] [CAN/MARC seulement] 
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