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337 Type de média  (R) 
 

Premier indicateur  Second indicateur 

Non défini  Non défini 

» Non défini  » Non défini 

     

Codes de sous-zones   

¼a Type de média  (R)  ¼3 Documents précisés  (NR) 

¼b Code du type de média  (R)  ¼6 Liaison  (NR) 

¼0 Numéro normalisé ou de contrôle d’une notice d’autorité  (R)  ¼8 Numéro de liaison de zone et de séquence  (R) 

¼1 URI de l'objet du monde réel  (R)    

¼2 Source  (NR)    

     
 

DÉFINITION ET PORTÉE DE LA ZONE 

Cette zone fournit l'information concernant le type de média qui reflète la forme générale du type 
d'appareil requis pour visionner, lire, passer, etc., le contenu de la ressource. Elle est utilisée en tant 
qu'alternative ou en complément à l'expression codée du type de média dans la position 00 (Indication 
générale du genre de document) de la zone 007. Les informations de la zone 337 permettent une 
description des types de médias plus spécifiques et des types de médias provenant de listes diverses.  

Les types de médias multiples provenant du même vocabulaire source ou liste de codes peuvent être 
inscrites dans la même zone dans des sous-zones ¼a (Type de média) distinctes et dans la sous-zone 
¼b (Code de type de média). Les termes provenant de vocabulaires sources différents sont inscrits dans des 
zones distinctes de la zone.  

LIGNES DIRECTRICES POUR L'APPLICATION DES DÉSIGNATEURS DE CONTENU 

   INDICATEURS 

Les deux positions d'indicateur ne sont pas définies et chacune contient un blanc (»). 

   CODES DE SOUS-ZONES 

¼a - Type de média 

Cette sous-zone renferme le type de média utilisé pour la transmission du contenu de la 
ressource. 

337 »»aaudio¼2rdamedia  
337 »»¼avidéo¼bv¼2rdamedia  

¼b - Code du type de média 

Cette sous-zone renferme le code représentant le type de média utilisé pour la transmission du 
contenu de la ressource. 

337 »»¼bs¼2rdamedia  
337 »»¼bn¼2rdamedia ¼3texte de pochette  
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¼0 - Numéro normalisé ou de contrôle d ’une notice d’autorité  

Voir la description de cette sous-zone dans l'Annexe A. 

¼1 - URI de l'objet du monde réel  

Voir la description de cette sous-zone dans l'Annexe A. 

¼2 - Source  

Cette sous-zone renferme le code MARC qui identifie la source du terme ou du code utilisé pour 
enregistrer les informations concernant le type de média. 
La source du code est le document intitulé Codes de relations, de sources et de conventions de 
descriptions MARC. 

337 »»¼bv¼2rdamedia  

¼3 - Documents précisés 

Cette sous-zone identifie la partie du document décrit à laquelle la zone s'applique. 

337 »»¼asans intervention¼2rdamedia ¼3texte de pochette 

¼6 - Liaison  

Voir la description de cette sous-zone dans l'Annexe A. 

¼8 -Numéro de liaison de zone et de séquence  

Voir la description de cette sous-zone dans l'Annexe A.  

HISTORIQUE DES DÉSIGNATEURS DE CONTENU 

Zone 

337 – Genre de média   [RENOMMÉ, 2013]  
 
Codes de sous-zones 

¼a - Genre de média [RENOMMÉ, 2013] 
¼b - Code du genre de média  [RENOMMÉ, 2013] 
¼0 - Numéro normalisé ou de contrôle d’une notice d’autorité  [NOUVEAU, 2015] 
¼1 - URI de l'objet du monde réel  [NOUVEAU, 2017] 

 


