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008 Livres  (NR) 

Indicateurs et Codes de sous-zones 

La zone 008 ne possède ni indicateurs ni codes de sous-zones. Les éléments de données sont définis en 
fonction de leur position. 
 

Positions de caractère    (008/  18-34 et 006/  01-17) 

18 - 21   Illustrations   (006/  01-04) 
» Aucune illustration i Armoiries
a Illustrations j Tableaux généalogiques 
b Cartes géographiques k Formulaires
c Portraits l Spécimens
d Graphiques m Enregistrements sonores 
e Plans o Photographies
f Planches p Enluminures
g Notations musicales | Aucune tentative de coder 
h Fac-similés 

22   Public cible   (006/  05) 
» Inconnu ou non précisé e Adulte
a Préscolaire f Spécialisé
b Primaire g Général
c Préadolescent j Ouvrage pour les jeunes 
d Adolescent | Aucune tentative de coder 

23   Support matériel du document   (006/  06) 
» Aucun des codes suivants o En ligne
a Microfilm q Support électronique tangible 
b Microfiche r Reproduction en caractères normaux
c Microcopie opaque s Électronique
d Gros caractères | Aucune tentative de coder 
f Braille 

24 - 27   Nature du contenu   (006/  07-10) 
» Non précisée p Textes programmés
a Résumés analytiques ou sommaires q Filmographies
b Bibliographies r Répertoires
c Catalogues s Statistiques
d Dictionnaires t Rapports techniques 
e Encyclopédies u Normes ou spécifications 
f Manuels v Causes juridiques, notes de causes 
g Articles juridiques w Recueils de jurisprudence, lois et compilations
i Index y Annuaires
j Brevets et documents connexes z Traités

k Discographies 2 Tiré à part
l Législation 5 Calendriers

m Thèses 6 Bandes dessinées et romans illustrés
n Recherche documentaire sur un sujet | Aucune tentative de coder 
o Comptes rendus critiques 

28   Publication officielle   (006/  11) 
» N’est pas une publication officielle m Groupe interprovincial  
a Éléments autonomes ou semi-autonomes o Niveau indéterminé de publication officielle
c Multilocal  s État, province, territoire ou territoire sous tutelle
f Fédéral ou national  u Statut de publication officielle inconnu
i International z Autre
l Local | Aucune tentative de coder 
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29   Publication de congrès   (006/  12) 
0 N’est pas une publication de congrès | Aucune tentative de coder 
1 Publication de congrès 

30   Mélanges   (006/  13) 
0 N’est pas un document de mélanges | Aucune tentative de coder 
1 Mélanges 

31   Index   (006/  14) 
0 Aucun index | Aucune tentative de coder 
1 Présence d’un index 

32   Non défini   (006/  15) 
» Non défini | Aucune tentative de coder 

33   Genre littéraire   (006/  16) 
0 Pas une oeuvre de fiction (sans autre précision) j Nouvelles
1 Oeuvre de fiction (sans autre précision) m Genres multiples
d Théâtre p Poésie
e Essais s Discours
f Romans u Inconnu
h Humour, satire, etc. | Aucune tentative de coder 
i Lettres  

34   Biographie   (006/  17) 
» Matériel non biographique c Biographie collective 
a Autobiographie d L'ouvrage contient des détails biographiques
b Biographie individuelle | Aucune tentative de coder 
   

    
 

DÉFINITION ET PORTÉE DE LA POSITION DE CARACTÈRE 

Les définitions de la zone 008 - Livres des positions 008/18-34 sont utilisées lorsque le Guide/06 (Type de notice) 
contient le code ‡ a „ (Document textuel) ou ‡ t „ (Document textuel manuscrit) et que le Guide/07 (Niveau 
bibliographique) renferme le code ‡ a „ (Partie composante d’une monographie), ‡ c „ (Collection), ‡ d „ (Sous-
élément) ou ‡ m „ (Document monographique). Les positions 01-17 et 35-39 de la zone 008 sont définies de la même 
façon dans toutes les zones 008 et elles sont décrites dans la section 008-Tous les documents. 
La zone 008/18-34 correspond aux éléments de données des positions correspondantes dans la zone 006/01-17 
lorsque la zone 006/00 (Genre de document) contient le code ‡ a „ (Document textuel) ou ‡ t „ (Document textuel 
manuscrit). La section concernant les Lignes directrices pour l'application des désignateurs de contenu pour la zone 
008 - Livres seulement renferme des détails sur des codes particuliers définis pour toutes les positions de caractères 
équivalentes dans les zones 006 et 008 pour les livres. 

LIGNES DIRECTRICES POUR L'APPLICATION DES DÉSIGNATEURS DE CONTENU 

   POSITIONS DE CARACTÈRE 

18-21 - Illustrations   (006/  01-04) 

Des codes alphabétiques composés d'au plus quatre (4) caractères indiquent la présence des types 
d'illustrations dans le document représenté dans la zone 008 ou 006 possédant une configuration 
pour les livres. Les données pour cette position de caractère sont habituellement dérivées de termes 
dans la zone 300 (Description matérielle). Il faut entrer les codes par ordre alphabétique. Si moins 
de quatre codes alphabétiques sont attribués, alors les codes sont justifiés à gauche, et les positions 
vides contiennent des blancs (»). Si plus de quatre codes doivent être utilisés pour un document, il 
faut alors entrer les quatre premiers codes seulement. On utilise quatre caractères de remplissage 
(||||) lorsqu'on n'a pas tenté de coder les positions 008/18-21. 
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» - Aucune illustration 

Ce code indique que le document ne contient pas d'illustration. Lorsqu'il y a un blanc (») dans la 
position 008/18, c'est toujours suivi de trois autres blancs dans les positions 008/19-21. 

a - Illustrations 

Ce code indique que le document contient des types d’illustrations qui ne sont pas représentés 
par un des codes plus spécifiques. 

b - Cartes géographiques 

Ce code indique que le document contient des cartes géographiques. Il faut utiliser ce code 
lorsque la zone 300 contient le terme ‡ carte „ ou ‡ cartes „. 

c - Portraits 

Ce code indique que le document contient des portraits. Il faut utiliser ce code lorsque la zone 
300 contient le terme ‡ portr. „ 

d - Graphiques 

Ce code indique que le document contient des graphiques. Il faut utiliser ce code lorsque la 
zone 300 contient le terme ‡ graph. „ 

e - Plans 

Ce code indique qu'un document renferme des plans. Il faut utiliser ce code lorsque la zone 300 
contient le terme ‡ plan „ ou ‡ plans „. 

f - Planches 

Ce code indique qu'un document renferme des feuillets ou des pages de planches. Il faut 
utiliser ce code lorsque la zone 300 contient le terme ‡ pl. „ 

g - Notations musicales  

Ce code indique qu'un document renferme une notation musicale. Il faut utiliser ce code lorsque 
la zone 300 contient le terme ‡ notation musicale „. 

h - Fac-similés 

Ce code indique qu'un document renferme des fac-similés. Il faut utiliser ce code lorsque la 
zone 300 contient le terme ‡ fac-sim. „ 

i - Armoiries 

Ce code indique qu'un document renferme des armoiries. Il faut utiliser ce code lorsque la zone 
300 contient le terme ‡ armoiries „. 

j - Tableaux généalogiques 

Ce code indique qu'un document renferme des tableaux généalogiques. Il faut utiliser ce code 
lorsque la zone 300 contient le terme ‡ tabl. général. „ La présence du terme tableau 
généalogique exige l'utilisation du code ‡ a „. 

k - Formulaires 

Ce code indique qu'un document renferme des formulaires. Il faut utiliser ce code lorsque la 
zone 300 contient le terme ‡ formulaire „ ou ‡ formulaires „. 

l - Spécimens 

Ce code indique qu'un document renferme des spécimens. Il faut utiliser ce code lorsque la 
zone 300 contient le terme ‡ spécimen „ ou ‡ spécimens „. 
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m - Enregistrements sonores 

Ce code indique qu'un document renferme des enregistrements sonores. On l'attribue aux 
notices actuelles lorsque la zone 300 renferme les termes suivants : disque sonore, cartouche 
sonore, bobine de bande sonore, cassette, rouleau ou cylindre sonore. Dans les notices plus 
anciennes, on utilise le code ‡ m „ pour signaler tout terme commençant par ‡ phono „, par 
exemple disque phonographique. 

o - Photographies 

Ce code indique qu'un document renferme des photographies. Il faut utiliser ce code lorsque la 
zone 300 contient le terme ‡ photogr. „. Si les photographies ont peu d'importance, on peut 
utiliser le code ‡ a „ (Illustrations). 

p - Enluminures 

Ce code indique qu'un document renferme des enluminures. 

008/18-21   a»»» 
300   »»¼a271 p. :¼bill. ;¼c21 cm. 

008/18-21   f»»» 
300   »»¼a246 p., 32 p. de pl.;¼c26 cm. 

008/18-21   ab»» 
300   »»¼bill., cartes (dans une pochette) 

008/18-21   acf» 
300   »»¼bill., pl., portr. 

008/18-21   acdg 
300   »»¼bill., graph., fac-sim., notation musicale, portr. 

008/18-21   »»»» 
300   »»¼a367 p. ;¼c23 cm. 
[Le document ne contient pas d'illustrations.] 

| - Aucune tentative de coder 

22 - Public cible   (006/  05) 

Ce code à un code alphabétique à un caractère décrit le niveau intellectuel du public cible auquel le 
document est destiné. Lorsqu'on considère que le contenu de certains documents convient à plus 
d'un public cible, il faut entrer le code du public cible principal. Si la zone 521 (Note sur le public 
cible) de la notice comprend de l'information sur le niveau de lecture et sur l'intérêt selon l'âge ou le 
niveau scolaire, il faut coder la position 008/22 d'après l'information sur l'intérêt selon l'âge. Il faut 
entrer un caractère de remplissage (|) si l'on n'a pas tenté de coder cette position de la zone 008. 

» - Inconnu ou non précisé 

Ce code indique que le public cible auquel est destiné le document est inconnu ou non précisé. 

008/22   » 
245   00¼aGuide sur les coûts de réparation d'automobiles à l'intention des 

consommateurs. 

a - Préscolaire 

Ce code indique que le document s'adresse aux enfants âgés d'environ 0-5 ans. 

b - Primaire 

Ce code indique que le document s'adresse aux enfants âgés d'environ 6-8 ans. 



008-Livres 

MARC 21 - Bibliographique avril 2015 008-Livres - p. 5 

c - Préadolescent 

Ce code indique que le document s'adresse aux jeunes âgés d'environ 9-13 ans. 

d - Adolescent 

Ce code indique que le document s'adresse aux jeunes âgés d'environ 14-17 ans. 

e - Adulte 

Ce code indique que le document s'adresse aux adultes. 

f - Spécialisé 

Ce code indique que le document s'adresse principalement à un public cible particulier et qu'il 
intéresserait peu les autres publics cibles en raison de la nature de sa présentation. Voici des 
exemples de documents auxquels le code ‡ f „ est attribué :  
 

1) des documents techniques écrits en fonction d'un public cible spécialisé et  

2) des documents qui s'adressent à un public cible limité; par exemple, aux employé(e)s 
d'une entreprise. 

008/22   f 
245   10¼aMARC à l’intention des bibliothèques. 

g - Général 

Ce code indique que le document est d'intérêt général et qu'il ne s'adresse pas à un public cible 
particulier. Ce code est attribué à la majorité des ouvrages de fiction qui ne sont pas mieux 
décrits par l'un des autres codes. 

008/22   g 
245   10¼aBonheur d'occasion :¼broman. 

j - Ouvrage pour les jeunes 

Ce code indique que le document s'adresse aux enfants et aux jeunes âgés d'environ 0-15 ans. 
Ce code est attribué lorsqu'on ne souhaite pas utiliser un code pour préciser davantage le 
public cible de jeunesse auquel le document s'adresse. 

008/22   j 
650  »6¼aGrizzly¼vOuvrages pour la jeunesse. 

008/22   j 
245   00¼aPasse-partout :¼bchansons et comptines. 

| - Aucune tentative de coder 

23 - Support matériel du document   (006/  06) 

Un code alphabétique à un caractère indique le support matériel du document décrit. Il faut entrer un 
caractère de remplissage (|) si l'on n'a pas tenté de coder cette position de la zone 008, par contre 
cette pratique n'est pas recommandée puisque l’information concernant le support matériel du 
document sert au repérage et à l'identification de double notice. 

» - Aucun des codes suivants 

Ce code indique qu’aucun des codes suivants ne correspond au document. 

a - Microfilm 

Ce code indique que le document est un microfilm. 
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b - Microfiche 

Ce code indique que le document est une microfiche. 

008/23   b 
300   »»¼a1 microfiche ;¼c10 x 15 cm. 

c - Microcopie opaque 

Ce code indique que le document est une microcopie opaque. 

d - Gros caractères 

Ce code indique qu'il s'agit d'un document en gros caractères. 

008/23   d 
250   »»¼aÉd. en gros caractères. 

f - Braille 

Ce code indique qu'il s'agit d'un document en braille. 

o - En ligne 

La ressource est accédée au moyen de raccordements de matériel et de logiciel à un réseau 
de transmissions. Le code ‡ s „ peut être utilisé en tant que code générique pour n'importe 
quelle forme de ressource électronique s'il n'est pas nécessaire de faire une distinction entre 
les types des ressources électroniques. 

q - Support électronique tangible 

La mise en mémoire se fait directement sur une unité de stockage telle les disques, les bandes 
magnétiques, les clés USB, les unités de disque dur portable, etc. Le code ‡ s „ peut être 
utilisé en tant que code générique pour n'importe quelle forme de ressource électronique s'il 
n'est pas nécessaire de faire une distinction entre les types des ressources électroniques. 

r - Reproduction en caractères normaux 

Ce code indique que le document est une reproduction dans un caractère d'imprimerie lisible à 
l'oeil nu, par exemple une photocopie. 

008/23   r 
500   »»¼aReprod. photogr. de l'éd. de 1963. 

s - Électronique 

Ce code indique que le document est conçu à des fins de manipulation par un ordinateur. Le 
document peut se trouver sur un support ou un réseau à accès direct ou éloigné et peut 
nécessiter, dans certains cas, l'utilisation d'unités périphériques branchées à l'ordinateur tel un 
lecteur de CD-ROM. Ce code ne doit pas être attribué aux documents qui ne nécessitent pas 
l'utilisation d'un ordinateur tel des disques compacts ou des vidéodisques. Ce code peut être 
utilisé en tant que code générique pour n'importe quelle forme de ressource électronique. Les 
codes ‡ o „ et ‡ q „ peuvent être utilisés s'il faut identifier séparément les ressources 
électroniques en ligne et les supports électroniques tangibles. 

| - Aucune tentative de coder 

Cette pratique n'est pas recommandée puisque l’information concernant le support matériel du 
document sert au repérage et à l'identification de double notice. 

24-27 - Nature du contenu   (006/07-10) 

Des codes alphabétiques à un caractère indiquent qu'un document ou une partie significative de 
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celui-ci représente un genre de matériel en particulier. Jusqu’à quatre codes peuvent être entrés en 
ordre alphabétique signifiant qu’une partie significative du document comprend divers genres de 
matériel. Les codes sont justifiés à gauche si moins de quatre codes sont attribués et les positions 
inutilisées contiennent des blancs (»).   

L'information concernant ces positions de caractères provient d'autres parties de la notice 
bibliographique telles la zone 245 (Mention du titre), les zones 5XX (Notes) ou les zones 6XX 
(Vedettes-matière). Si un document requiert plus de quatre codes, il faut alors choisir les quatre 
codes les plus importants.  

Si aucun code ne convient, toutes les positions contiennent des blancs (»»»»). Si nous n'avons pas 
tenté de coder ces positions de caractère de la zone 008 - Livres, il faut alors utiliser quatre 
caractères de remplissage (||||). 

» - Non précisée 

Ce code indique que la nature du contenu du document n'est pas précisée. Lorsqu'il y a un 
blanc (»), les trois positions suivantes contiennent aussi des blancs. 

008/24   »»»» 
245   14¼aLes responsabilités /¼c ... 

[Aucune nature de contenu particulière fournie.] 

a - Résumés analytiques ou sommaires 

Ce code indique que le document contient des résumés analytiques ou des sommaires d'autres 
publications. Il ne faut pas utiliser ce code lorsque le document comprend un résumé analytique 
ou un sommaire de son propre contenu. 

b - Bibliographies 

Ce code indique que le document, en totalité ou en partie, est une bibliographie ou comprend 
des bibliographies. On utilise ce code seulement si la bibliographie est suffisamment importante 
pour être mentionnée dans la notice bibliographique. Nota : Étant donné que les bibliographies 
font partie de la définition du code ‡ n „, il ne faut pas utiliser le code ‡ b „ en présence du code 
‡ n „.  

008/24-27   »»»» 
504   »»¼aBibliographie: p. 104-177. 

c - Catalogues 

Ce code indique que le document est un catalogue. Il comprend aussi les listes d'objets de 
collection comme les timbres et les monnaies ou les catalogues commerciaux, etc. S'il s'agit de 
catalogues de livres, d'enregistrements sonores ou de films cinématographiques, il faut utiliser 
les codes ‡ b „ (Bibliographies), ‡ k „ (Discographies) ou ‡ q „ (Filmographies) avec le code 
‡ c „. 

d - Dictionnaires 

Ce code indique que le document est un dictionnaire, un glossaire ou un répertoire 
toponymique. Les concordances sont codées comme des index (le code ‡ i „). Les 
dictionnaires biographiques sous forme de monographies sont codés comme une biographie 
collective (le code ‡ c „) dans la position 008/34 (Biographie) plutôt que comme un dictionnaire 
dans ce cas. 

008/24   d»»» 
245   10¼aDictionnaire visuel. 

e - Encyclopédies 

Ce code indique que le document est une encyclopédie ou contient un traitement 
encyclopédique sur un sujet particulier. 
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f - Manuels 

Ce code indique que le document est un manuel ou un guide pratique. 

g - Articles juridiques 

Ce code indique que le document renferme un grand nombre d'articles sur des sujets à 
caractère juridique, comme ceux qui sont publiés dans les révisions des facultés de droit. 

008/24   gl»» 
245   10¼aDroit du travail.¼pRecueil de textes et de décisions.  

i - Index 

Ce code indique qu'un document constitue l'index d'un autre document bibliographique. Il ne 
faut pas utiliser le code ‡ i „ si une publication renferme un index de son propre contenu. 

j - Brevets et documents connexes 

Ce code indique qu'un document renferme une description détaillée de l'invention ou de la 
découverte d'un processus, d'une machine, d'un mode de fabrication, d'une composition de 
matières nouvelles et utiles ou d'améliorations apportées à ces derniers. Les brevets et des 
documents connexes peuvent s'appliquer à divers genres de documents; il peut s'agir d'un 
brevet ou d'un document semblable, par exemple un certificat d'invention, ou d'une demande de 
brevet (provenant d'un résident, d'un étranger ou d'une demande prioritaire, etc.) ou de la suite 
ou de la partition de l'un des documents susmentionnés. 

k - Discographies 

Ce code indique que le document entier ou une partie significative comprennent une ou 
plusieurs discographies ou constitue une bibliographie d'enregistrements sonores. Il faut utiliser 
ce code seulement si la discographie est suffisamment importante pour être mentionnée dans la 
notice bibliographique. S'il s'agit d'une discographie qui est aussi un catalogue, il faut alors lui 
attribuer les codes ‡ k „ et ‡ c „ (Catalogues). 

008/24   bkq» 
504   »»¼aBibliographie : p. 80-84. 
504   »»¼aDiscographie : p. 85-97. 
504   »»¼aFilmographie : p. 98-101. 

l - Législation 

Ce code indique que le document contient des textes complets ou partiels de dispositions de 
corps législatifs, publiés sous forme de loi ou de code. Ce code doit aussi être attribué si 
l'ouvrage renferme des textes de législations et règlements provenant d'organismes 
administratifs ou de direction. 

m - Thèses 

Ce code indique que le document est une thèse, une dissertation ou un ouvrage identifié 
comme étant un document créé pour répondre aux exigences en vue de l’obtention d’un 
certificat ou un diplôme universitaire. 

n - Recherche documentaire sur un sujet 

Ce code indique que le document entier est composé de recherches documentaires d'auteurs, 
qui résument la documentation publiée sur un sujet, et comprend habituellement une liste 
d'ouvrages de référence dans le corps de l'ouvrage ou sous forme de bibliographie. Nota : Étant 
donné que les bibliographies font partie de la définition du code ‡ n „, il ne faut pas entrer le 
code ‡ b „ (Bibliographies) en présence du code ‡ n „. 
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o - Comptes rendus critiques 

Ce code indique que le document est consacré entièrement à des comptes rendus d'ouvrages 
publiés ou exécutés, par exemple des livres, des films, des enregistrements sonores, des 
pièces de théâtre. 

p - Textes programmés 

Ce code indique que le document est un texte d'enseignement programmé.  

q - Filmographies 

Ce code indique que le document entier ou une partie significative du document comprend une 
ou des filmographies ou une autre sorte de bibliographie d'images en mouvement. On utilise ce 
code seulement si la filmographie est suffisamment importante pour être mentionnée dans la 
notice bibliographique. S'il s'agit d'une filmographie qui est également un catalogue, il faut 
entrer les codes ‡ q „ et ‡ c „ (Catalogues).  

008/24   bkq» 
504   »»¼aBibliographie : p. 80-84. 
504   »»¼aDiscographie : p. 85-97. 
504   »»¼aFilmographie : p. 98-101. 

r - Répertoires 

Ce code indique que le document est un répertoire ou un registre de noms de personnes ou de 
collectivités. Il faut coder les dictionnaires biographiques monographiques comme des recueils 
de biographies (le code ‡ c „) dans la position 008/34 (Biographie) plutôt que comme un 
répertoire dans ce cas-ci. 

s - Statistiques 

Ce code indique que le document tout entier ou une partie importante représente une collection 
de données statistiques sur un sujet donné. Ce code ne doit pas être attribué aux ouvrages 
traitant de méthodologie statistique. 

t - Rapports techniques 

Ce code indique que le document contient des textes de rapports techniques. Il s'agit d'un 
ouvrage résultant d'une étude scientifique, du développement technique, de la mise à l'essai ou 
de l'évaluation et présenté sous une forme propice aux fins de diffusion dans la communauté 
technique.  

u - Normes ou spécifications 

Ce code indique que le document est une norme internationale, nationale ou industrielle ou une 
spécification qui fournit des renseignements précis au sujet des exigences liées aux procédés 
ou aux services. 

v - Causes juridiques, notes de causes 

Ce code indique que le document contient des exposés, tels que ceux mentionnés dans la 
section des commentaires sur les cas de révisions de facultés de droit, de causes juridiques 
particulières sur lesquelles un jugement a été prononcé, ou le sera, par des tribunaux ou des 
organismes administratifs. 

w - Recueils de jurisprudence, lois et compilations 

Ce code indique que le document comprend des textes portant sur des décisions de tribunaux 
ou d'organismes administratifs. Ce code doit également être attribué aux ouvrages renfermant 
des textes de condensés de telles décisions. 
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y - Annuaires 

Ce code indique que ces documents sont des ouvrages de référence publiés soit annuellement, 
soit moins fréquemment et ils contiennent des articles résumant des événements ou des 
réalisations qui ont eu cours durant l'année, et ce, dans un domaine d'activité ou dans un 
champ en particulier. Il ne faut pas utiliser ce code pour les rapports annuels puisqu'ils 
représentent un examen administratif d'une organisation quelconque.  

z -  Traités 

Ce code indique qu'un document renferme le texte d'un traité ou d'un accord négocié entre 
deux ou plusieurs parties en vue de régler un différend, d'établir des liens, de concéder des 
droits, etc. 

2 - Tirés à part 

Ce code indique que le document a été publié en tant qu’article dans une monographie ou une 
publication en série et dont la parution est indépendante. Il inclut aussi les préimpressions ou 
les postimpressions. 

5 - Calendriers 

Ce code indique que ces documents sont des publications d'un système de division et 
d'organisation du temps. Ce peut être des calendriers universitaires, des almanachs, des 
calendriers publiés par des syndicats, des associations de bibliothécaires, etc.. 

6 - Bandes dessinées et romans illustrés 

Ce code indique que ces documents représentent des exemples d'art séquentiel dans lesquels 
une histoire, qu'elle soit fictive ou factuelle, est racontée à l'aide d'une série d'images qui sont 
souvent présentées sous la forme de bandes successives sur une même page. Les images 
sont présentées en même temps et sont destinées à être lues selon une séquence particulière. 
Les dialogues ou la narration de l'histoire accompagnent les images de façon synchronisée au 
fur et à mesure qu'elle se déroule. 

| - Aucune tentative de coder 

28 - Publication officielle   (006/  11) 

Un code alphabétique à un caractère indique si un document est publié ou produit par ou pour un 
organisme gouvernemental de niveau international, national, provincial, local, d'un État ou par toute 
subdivision de l'un de ces organismes. Le code décrit également le niveau de compétence de 
l'organisme gouvernemental associé au document. Un organisme gouvernemental et toutes ses 
subdivisions sont considérés comme étant des organismes gouvernementaux, sans égard à la façon 
dont ils sont entrés comme vedettes, et ce, qu’ils soient entrés sous la compétence ou non. Dans la 
notice bibliographique, il n'est pas nécessaire que l'organisme soit entré comme vedette principale 
ou secondaire, mais il devrait être nommé comme éditeur, etc., dans la zone mentionnant les 
renseignements de publication ou de diffusion, etc., ou être responsable de la publication du 
document (habituellement sous-entendu lorsque l'organisme gouvernemental est responsable du 
contenu de l'ouvrage). En cas de doute, il faut traiter le document comme une publication officielle. Il 
faut entrer un caractère de remplissage (|) si l'on n'a pas tenté de coder cette position de la zone 
008. 

Lignes directrices pour certains types de publications 

Pays socialistes 

Étant donné que le codage de tous les documents publiés dans des pays socialistes comme 
étant des publications officielles rendrait cet élément moins utile, il faut utiliser ce code seulement 
pour les mêmes types d'organismes qui sont considérés comme des organismes 
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gouvernementaux dans des pays non socialistes. En cas de doute, le code de publication 
officielle doit être attribué au document. 

Deux paliers gouvernementaux 

S'il s'agit d'un document publié ou produit conjointement par deux organismes gouvernementaux 
à des paliers différents, il faut entrer le code représentant le palier gouvernemental le plus élevé.  

Publications universitaires 

Aux États-Unis, les documents publiés par des établissements d'enseignement universitaires 
sont considérés comme des publications officielles si un gouvernement est responsable de la 
création ou de la gestion de cette institution. 

» - N’est pas une publication officielle 

Ce code indique que le document n'est pas publié par ou pour un organisme gouvernemental. 

008/28   » 
110   2»¼aAssociation internationale de littérature comparée. 

008/28   » 
260   »»¼aSherbrooke, Québec :¼bÉditions Naaman,¼c1983. 

a - Éléments autonomes ou semi-autonomes 

Ce code indique que le document est publié ou produit par ou pour un organisme 
gouvernemental d'un élément autonome ou semi-autonome d'un pays. 

008/28   a 
110   1»¼aSabah. 

c - Multilocal 

Ce code indique que le document est publié ou produit par ou pour des compétences 
multilocales qui sont définies comme étant une association régionale d'autorités se situant à 
niveau inférieur à celui de l'État. 

008/28   c 
110   2»¼aHouston Independent School District. 

f - Fédéral ou national 

Ce code indique que le document est publié ou produit par ou pour un organisme 
gouvernemental fédéral ou national, par exemple une nation souveraine comme le Canada. On 
utilise aussi le code ‡ f „ pour les gouvernements de l'Angleterre, du pays de Galles, de 
l'Écosse et de l'Irlande du Nord. On utilise aussi ce code pour les tribus indiennes des États-
Unis. 

008/28   f 
110   1»¼aCanada.¼bCommission nationale des libérations conditionnelles. 

i - International 

Ce code indique que le document est publié ou produit par ou pour un organisme 
intergouvernemental de niveau international. 

008/28   i 
110   2»¼aNations Unies.¼bSecrétaire général. 

l - Local 

Ce code indique que le document est publié ou produit par ou pour une autorité 
gouvernementale locale comme une ville, un comté, etc. 

008/28   l 
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110   1»¼aMexico (Mexique) 

m - Groupe interprovincial 

Ce code indique que le document est publié ou produit par ou pour une association régionale 
d'autorités au niveau d'un État, d'une province, d'un territoire, etc. 

008/28   m 
110   2»¼aCouncil of State Governments. 

o - Niveau indéterminé de publication officielle 

Ce code indique que le document est publié ou produit par ou pour un organisme 
gouvernemental, mais dont le niveau de compétence ne peut être déterminé. 

s - État, province, territoire ou territoire sous tutelle, etc. 

Ce code indique qu'il s'agit d'un organisme gouvernemental dont le niveau de compétence se 
situe au niveau d'un État, d'une province, d'un territoire ou d'un territoire sous tutelle. 

008/28   s 
110   1»¼aQuébec (Province).¼bAssemblée nationale. 

u - Statut de publication officielle inconnu 

Ce code indique que l'on ne sait pas si le document est publié ou produit par ou pour un 
organisme gouvernemental. 

z - Autre 

Ce code indique qu'il s'agit d'un type de publication officielle auquel aucun autre code défini ne 
convient. 

| - Aucune tentative de coder 

29 - Publication de congrès   (006/  12) 

Un code numérique à un caractère indique si le document est composé d'actes, de rapports ou de 
sommaires d'un congrès. Il faut utiliser un caractère de remplissage (|) si l'on n'a pas tenté de coder 
cette position de la zone 008. Les types de publications suivants sont considérés comme étant des 
publications de congrès : 

- Les actes, y compris les collections ou les collections partielles de documents (ou de 
contributions, d'essais, etc., qui s'inspirent de documents), présentés à l'occasion d'un 
congrès ou d'une réunion. 

 
- Une collection partielle, définie comme étant un ouvrage comprenant au moins deux 

documents (ou des contributions, des essais, etc. s'inspirant de documents), présentée à 
l'occasion d'un congrès ou d'une réunion. 

 
- Une collection de documents de congrès en version provisoire (prétirage). 

Les types de documents suivants ne sont pas considérés comme des publications de congrès :  

- Ouvrages comprenant le texte d'une présentation ou allocution ou s'en inspirant; 
- Les audiences de corps législatifs; 
 
- Des cours donnés dans une école (sauf si la vedette principale est établie au nom de 

l'assemblée). 

0 - N'est pas une publication de congrès 
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Ce code indique qu'un document n'est pas une publication de congrès. 

008/29   0 
245   10¼aCours de physique à l'usage de l'enseignement collégial... 

1 - Publication de congrès 

Ce code indique qu'un document est une publication de congrès. 

008/29   1 
245   10¼aCompte rendu de la...  Conférence fédérale-provinciale sur la faune... 

| - Aucune tentative de coder 

30 - Mélanges   (006/  13) 

Un code numérique à un caractère indique qu’il s’agit d’un document de mélanges. Par définition, les 
documents de mélanges constituent des publications flatteuses ou commémoratives, habituellement 
sous forme de collection d'essais, d'allocutions ou de contributions biographiques, bibliographiques, 
scientifiques ou autres. Ils se consacrent souvent aux résultats de recherche, mentionnés en 
l'honneur d'une personne, d'un organisme ou d'une société, en général, pour souligner un 
anniversaire. Les véritables documents de mélanges mentionnent habituellement dans la principale 
source d'information (soit la page titre) le nom de la personne, de l'organisme ou de la société qu'ils 
commémorent. Il est possible qu'on ne retrouve pas la mention de ‡ mélanges „ dans le titre de 
l'ouvrage. On peut toutefois trouver d'autres indications permettant d'affirmer qu'un document 
constitue un document de mélanges, par exemple des syntagmes tels que ‡ documents en l'honneur 
de „, ‡ en mémoire de „ ou ‡ commémorant „ et leurs équivalents dans d'autres langues. Il faut 
entrer un caractère de remplissage (|) si l'on n'a pas tenté de coder cette position de la zone 008. 

0 - N'est pas un document de mélanges 

Ce code indique qu'il ne s'agit pas d’un document de mélanges. 

008/30   0 
245   10¼aEssais sur la relativité. 

1 - Mélanges 

Ce code indique qu'il s'agit d’un document de mélanges. 

008/30   1 
245   00¼aÊtre contemporain :¼bmélanges en l'honneur de Gérard Bergeron. 

008/30   1 
245   10¼aMélanges publiés en l'honneur de M. le professeur Václav Tille à l'occasion de 
son 60e anniversaire, 1867-1927... 

| - Aucune tentative de coder 

31 - Index   (006/  14) 

Un code numérique à un caractère indique si un document comprend un index de son propre contenu. 
L'information sur cet élément de données provient d'une autre partie de la notice bibliographique, par 
exemple une note dans laquelle on mentionne la présence d'un index ou dans un titre. Il faut utiliser 
un caractère de remplissage (|) si l'on n'a pas tenté de coder cette position de la zone 008. 

0 - Aucun index 

Ce code indique que le document ne possède pas d’index de son propre contenu. 
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008/31   0 
[Les données bibliographiques ne signalent pas la présence d'un index.] 

1 - Présence d'un index 

Ce code indique que le document possède un index de son propre contenu. 

008/31   1 
500   »»¼aComprend un index. 

008/31   1 
245   10¼aCorrespondance /¼cMadame de Sévigné; texte établi, présenté et annoté par 

Roger Duchêne; [avec la collaboration de Jacqueline Duchêne pour l'établissement 
de l'index] ... 

| - Aucune tentative de coder 

32 - Non défini   (006/  15) 

Cette position de caractère est non définie; elle renferme soit un blanc (») soit un caractère de 
remplissage (|). 

33 - Genre littéraire   (006/  16) 

Un code à un caractère est utilisé pour indiquer le genre littéraire du document. Les codes numériques 
‡ 0 „ et ‡ 1 „ fournissent une identification générique pour indiquer si le document est un ouvrage de 
fiction. Les codes alphabétiques sont utilisés pour identifier les genres littéraires spécifiques. Il faut 
entrer un caractère de remplissage (|) si l'on n'a pas tenté de coder cette position de la zone 008.  

0 - N'est pas une oeuvre de fiction (sans autre précision) 

Ce code indique que le document n'est pas une œuvre de fiction et qu'il n'est pas souhaitable 
de préciser davantage le genre littéraire. 

008/33   0 
100   1»¼aNettl, Paul,¼d1889- 
245   10¼aHistoire de la danse et de la musique de ballet... 

1 - Oeuvre de fiction (sans autre précision) 

Ce code indique que le document est une oeuvre de fiction, mais qu'il n'est pas souhaitable de 
préciser davantage le genre littéraire. 

008/33   1 
100   1»¼aMaris, Ron 
245   10¼aTiens bon, Ours! ... 
650   »1¼aOurs¼xRomans pour la jeunesse. 

d - Théâtre 

Ce code indique que le document est un ouvrage dramatique. 

e - Essais 

Ce code indique que le document est un essai. 

f - Romans 

Ce code indique que le document est un roman. 
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h - Humour, satire, etc. 

Ce code indique que le document est un ouvrage humoristique, satirique ou d'un genre littéraire 
semblable. 

i - Lettres 

Ce code indique que le document est une lettre unique ou une collection de lettres. 

j - Nouvelles 

Ce code indique que le document est un conte ou une nouvelle ou un recueil de contes et de 
nouvelles. 

m - Genres multiples 

Ce code indique que le document représente une variété de genres littéraires, par exemple de 
la poésie et des nouvelles. 

p - Poésie 

Ce code indique que le document est un poème ou un recueil de poèmes. 

s - Discours 

Ce code indique que le document est un discours ou un recueil de discours. 

u - Inconnu 

Ce code indique que le genre littéraire du document est inconnu. 

| - Aucune tentative de coder 

34 - Biographie   (006/  17) 

Un code alphabétique à un caractère indique si le document contient du matériel biographique et, le 
cas échéant, les caractéristiques biographiques. Il faut entrer un caractère de remplissage (|) si l'on 
n'a pas tenté de coder cette position de la zone 008. 

» - Matériel non biographique 

Ce code indique que le document ne contient pas de matériel biographique ou 
autobiographique. 

008/34   » 
245   00¼aDictionnaire de psychologie :¼bvocabulaire des psychothérapies. 

a - Autobiographie 

Ce code indique que le document est un ouvrage autobiographique. 

b - Biographie individuelle 

Ce code indique que le document constitue la biographie d'une personne. 

008/34   b 
100   1»¼aDampenon, Philippe. 
245   10¼aMichel Sardou /¼cpar Philippe Dampenon. 

c - Biographie collective 

Ce code indique qu'un document contient des documents biographiques sur plus d'une 
personne. 
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008/34   c 
245   00¼aDictionnaire biographique du Canada. 

d - L'ouvrage contient des détails biographiques 

Ce code indique que le document contient des renseignements biographiques.  

008/34   d 
245   00¼aCorrespondance inédite de Victor... :¼bprécédée d'une notice... 

| - Aucune tentative de coder 

CONVENTIONS D'ENTRÉE DES DONNÉES 

Casse 

Il faut entrer les codes alphabétiques en lettres minuscules. 

Longueur de la zone  

La zone 008 devrait toujours comprendre quarante (40) positions de caractère. 

HISTORIQUE DES DÉSIGNATEURS DE CONTENU 

008/  18-21   Illustrations 

f - Gravures   [REDÉFINI, 2003] 

008/  22   Public cible 

c - Élémentaire et intermédiaire   [REDÉFINI, 2002] 

d - Secondaire   [REDÉFINI, 2002] 

u - Matériel de classe du premier niveau   [PÉRIMÉ] [CAN/MARC seulement] 

v - Matériel de classe du second niveau   [PÉRIMÉ] [CAN/MARC seulement] 

Avant la définition des codes ‡ a „ à ‡ g „ en 1995, on utilisait seulement les codes ‡ » „ et ‡ j „ dans le USMARC. 

008/  23   Support matériel du document 

» - Aucun des codes suivants   [REDÉFINI] 

g - Bande à perforer   [PÉRIMÉ] 

h - Bande magnétique   [PÉRIMÉ] 

i - Multisupports   [PÉRIMÉ] 

o - En ligne   [NOUVEAU, 2010] 

q - Support électronique tangible   [NOUVEAU, 2010] 

z - Autre forme de reproduction   [PÉRIMÉ] 

En 1987, on a redéfini le code ‡ » „ (Pas une reproduction) lorsqu'on a changé la définition de la position 008/23. Les 
autres codes sont donc devenus désuets en 1987 lorsqu'on a redéfini le codage de la position 008/23 (Forme de code 
de reproduction) pour représenter de l'information sur le support du document en main plutôt que sur les 
reproductions bibliographiques. 

008/  24-27   Nature du contenu 

h - Manuels   [PÉRIMÉ] [USMARC seulement] 

k - Normes officielles   [REDÉFINI, 1997] [CAN/MARC seulement] 

q -  Feuilles d'examen   [REDÉFINI, 1997] [CAN/MARC seulement] 

u - Normes ou spécifications   [NOUVEAU, 2002] 

x - Rapports techniques   [PÉRIMÉ, 1997] [CAN/MARC seulement] 

y - Annuaires   [PÉRIMÉ, 1988]  [REDÉFINI, 2008] 

2 - Tirés à part   [NOUVEAU, 2007] 

3 - Discographies   [PÉRIMÉ, 1997] [CAN/MARC seulement] 
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4 - Filmographies   [PÉRIMÉ, 1997] [CAN/MARC seulement] 

5 - Calendriers   [NOUVEAU, 2008] 

6 - Bandes dessinées et romans illustrés   [NOUVEAU, 2008] 

Avant 1979, on identifiait les manuels par le code ‡ h „; on utilise maintenant le code ‡ f „.  Avant 1987, on utilisait le 
code ‡ b „ pour identifier les discographies. 

008/  28   Publication officielle 

Avant 2015, les « presses universitaires » étaient comprises en tant qu’exemple de publications gouvernementales. 
n -  Niveau de la publication officielle non déterminé   [PÉRIMÉ] 

Avant 1979, on utilisait le code ‡ n „ pour représenter un niveau gouvernemental non déterminé; on utilise maintenant 
le code ‡ o „ à cette fin. 

008/  32   Présence de la vedette principale dans le corps de la vedette   [PÉRIMÉ] 

Cette définition est devenue périmée en 1990.  Les codes définis étaient : ‡ 0 „ (Absence de la vedette principale dans le 
corps de la vedette), ‡ 1 „ (Présence de la vedette principale dans le corps de la vedette). 

008/  33   Genre littéraire 

» - Ouvrages généraux ou non romanesques   [PÉRIMÉ, 1997] [CAN/MARC seulement] 

c - Bandes dessinées   [PÉRIMÉ, 2008]  

Avant la définition de onze nouveaux codes et du changement du nom de cette position de caractère à ‡ Genre 
littéraire „ en 1997, on utilisait seulement les codes génériques ‡ 0 „ (Ouvrages généraux ou non romanesques) et 
‡ 1 „ (Ouvrages romanesques) dans USMARC. 
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