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Avant propos
Dans le Sudoc, les manuels scolaires sont traités soit en volume par volume soit en notice globale. La BNF
traite désormais systématiquement les manuels scolaires en notice globale. Les versements automatiques
créent des doublons a posteriori à l’encontre de la règle du SUDOC qui préfère le volume par volume.
De plus, il manque une harmonisation des saisies sur les titres et des zones 225, 410, 488

Volume par volume versus globale
Le catalogage doit suivre la description volume par volume (Cf. guide méthodologique)

Collection / suites fermées
Les manuels scolaires sont des suites fermées. Cf Guide méthodologique http://carmin.sudoc.abes.fr/cgibin/access/guide/regles/Catalogage/Regles_Collections.htm#Coll.EtSuite :
« 1.3 - Collection et suite fermée
La suite fermée, comme son nom l'indique, est un ensemble clos de documents. Elle se distingue par-là
même de la collection, dont la caractéristique est d'être un ensemble ouvert.
Exemple :
Les manuels scolaires : ils constituent des suites fermées dans la mesure où il s'agit de réédition des mêmes
ouvrages et où leur nombre est clos par avance par le nombre de classes. »
Les suites fermées ne possèdent pas d’ISSN, il ne faut pas demander leur création au CR.
Il s’agit d’un ensemble éditorial de type « monographie en plusieurs volumes ».
Une zone 225 est nécessaire, accompagnée d’une zone 461 $t (accès au titre de la suite)
Ex. 1 Pas de forme établie 225 1#
[…]
$a@Join the team
[…]
$t@Join the team
[…]
Attention, pour certaines méthodes, une notice de collection a cependant pu être créée et numérotée
précédemment par ISSN (par exemple : collection Parisi, collection Tavernier…).
Dans ce dernier cas seulement, une zone 410 doit être ajoutée à la zone 225 (avec un lien vers la notice de la
collection).
Ex. 2 Forme d’autorité établie 225 2#
[…]
225 2 $a@Collection Parisi
[…]
410 ##$0<ppn de la notice liée>@Collection Parisi

Données codées
Livre de l’élève, cahier d’activités ou notice globale
104 $a
Le code varie selon le niveau du document
Enseignement primaire cycle 1 à cycle 3
Collège
Lycée, BTS

c scolaire
d enfant
e jeune adulte
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105 $b
Choisir j manuel d’enseignement programmé

Documents pour l’enseignant
104 $a
Choisir m adulte grand public

105 $b
Choisir j manuel d’enseignement programmé

Choix du type de document et du type de médiation : 181-182
La ressource peut-être imprimé, sonore, audiovisuelle ou encore multimédia multisupport. Voir la fiche
Type de support - Type de médiation.

Choix du titre
Les termes suivants sont des titres non significatifs
 Méthode de lecture
 Fichier ressources
 Guide pédagogique
 Cahier d’activités
 Livre de l’élève
 Livre du professeur
Si la typographie de la page de titre l’impose, la zone 00 doit être rédigée comme suit
200 0#$a@Titre imposé par la typographie
Le catalogueur devra impérativement rédiger une zone 540 avec pour premier élément le titre de la méthode.
Ceci permettra aux lecteurs de faire une recherche sur le titre des méthodes, titre retenu dans les différents
catalogues d’éditeurs et dans les écoles.
540 $a@Titre de la méthode, niveau$ecomplément de titre
Ex. 3
181##$P01$ctxt
182##$P01$cn
[…]
00 0 $a CP cycle $eguide pédagogique$fGérard Besche,... François Boule,... Françoise Dutilleul,... [et
al.]
[…]
$a Cours Préparatoire cycle $eguide pédagogique
0 $a , , , losange, CP cycle $eguide pédagogique
Une zone 517 est obligatoire pour les manuels de l’enseignement secondaire pour regrouper les différentes
écritures des niveaux : 6e, 6ème, sixième.
Ex. 4
181##$P01$ctxt
182##$P01$cn
[…]
00 $a@Français e $e[manuel unique]$fChantal Bertagna,... Françoise Carrier-Nayrolles,...
[…]
$a@Français quatrième
517 ##$a@Français 4eme
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Collation
Des posters imprimés recto-verso sont signalés selon leur nombre en
en recto-verso.

. Une note 0 indique qu’ils sont

Lien entre les différents éléments d’une méthode
Afin de pouvoir repérer facilement les différents éléments de la méthode, des liens 488 avec une zone 311
par 488 doivent être créés. La zone 311 sera rédigée sous la forme Livre du professeur : « titre du livre »
ISBN
En cas de traitement Za, on utilisera la zone 463 pour faire un accès titre aux différentes composantes
comme pour tous les autres documents multimédia (qui n'entrent pas dans le champ des manuels scolaires).
Voir la fiche multimédia.
En aucun cas, le 88 ne doit pointer d’une notice par volume vers la notice globale ou inversement.
Si le livre de l’élève mentionne que le livre de l’enseignant est disponible en ligne, cela doit être indiqué en
zone 312 sous la forme $a Le livre de l’enseignant est disponible en ligne en accès réservé aux personnes
ayant un NUMEN $uhttp://…
Si la bibliothèque possède l’accès à l’ouvrage numérique, elle doit créer la notice du livre en ligne qui sera
liée par une zone 488.
Ex. 5
181##$P01$ctxt
182##$P01$cn
[…]
00 $a ran ais e$e[manuel unique]$fChantal Bertagna,... Françoise Carrier-Nayrolles,...
[…]
$aLivre du professeur : "Français 4e : livre du professeur" de Chantal Bertagna et Françoise CarrieNayrolles. ISBN 978-2-01-125493-1
[…]
488 ##$0ppn de la notice liée @Français 4e [Texte imprimé] : [manuel unique] : livre du professeur /
Chantal Bertagna,... Françoise Carrier-Nayrolles,.... - Paris : Hachette Education, DL 2007. - 1 vol (207 p.). (@Fleurs d'encre). - ISBN 978-2-01-125493-1

Indexation RAMEAU
Il faut obligatoirement une zone 606 avec en $a la matière et en $x Manuels d'enseignement [niveau
d'enseignement]

Manuels édités en plusieurs formats
Les éditeurs présentent souvent formats pour le livre de l’élève : grand format et format « allégé » cartable
avec une différence de format significative.
La BnF propose une notice globale, non satisfaisante car elle regroupe 2 éditions sur un même support du
même ouvrage.
Des notices volume par volume sont impératives dans ce cas avec lien 451 sur chaque notice et une 312 $a
La couv. porte en plus « Format allégé » ainsi que la mention du format en 010 $b
Ex. 6
[…]
0 0
[…]

$A978-2-7011-5114-4$bGrand format
$a1 vol.

8 p.)$cill. en coul., couv. ill. en coul.$d29 cm
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[…]
$aLa couverture du spécimen porte "Spécimen professeur, le manuel vidéoprojetable, le site
compagnon, le livre du professeur"
[…]
451 ##$0ppn de la notice liée @Français [Texte imprimé] : 2e Bac Pro, programme 2009 / sous la direction
de Chantal Delannoy-Poilvé. - Paris : Belin, DL 2009. - 1 vol. (198 p.). - ISBN 978-2-7011-5297-4
Ex. 7
[…]
0 0
[…]

$A 8- - 0
$a vol.

-

- $bbr, Format réduit

8 p.)$cill. en coul., couv. ill. en coul.$d24 cm

[…]
$aLa couv. porte "format réduit"
[…]
451 ##$0ppn de la notice liée @Français [Texte imprimé] : 2e Bac Pro, programme 2009 / sous la direction
de Chantal Delannoy-Poilvé. - Paris : Belin, DL 2009. - 1 vol. (198 p.). - ISBN 978-2-7011-5114-4

Traitement des spécimens
Cas 1 : le spécimen ne présente pas de différences significatives avec le
livre de l’élève
Une seule notice est rédigée.
La notice peut comporter des notes avec les indications figurant sur la seule couverture du spécimen.
Ex. 8
[...]
$aLa couv. porte en plus :" Avec CCF, socle commun et memento", et "specimen enseignant : à
découvrir au verso : manuel numérique et vidéo-projetable, corrigé, site associé".
[...]

Cas 2 : le spécimen présente des différences temporaires avec le livre de
l’élève
On rédige une seule notice avec des notes.
Ex. 9
[…]
00 $aLe spécimen enseignant propose également : 1 CD-ROM de démonstration du manuel interactif
valable jusqu'au 31 décembre 2011

Cas n° 3 : le spécimen présente des différences significatives
Ces différences peuvent être le nombre de pages, la présence d’un encart ou de notes réservées à
l’enseignant…
Dans ce cas 2 notices doivent être rédigées
Celle du livre de l’élève
Ex. 10
181##$P01$ctxt
182##$P01$cn
[...]
0 0 $a2-09-171392-9
[...]
00 $a
rammaire et activités e$fMarie-France Sculfort
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0

$a[Paris]$cNathan$dDL 2006
$a vol 8 p.)$cill. en coul.$d25 cm
$aLivre du professeur : "Grammaire & activités, 5e" ISBN 2-09-17-1392-9

[…]
488 ##$0ppn de la notice liée @Grammaire & activités, 5e [Texte imprimé] : [édition spéciale pour le
professeur] / Marie-France Sculfort,.... - Paris : Nathan, DL 2006. - 1 vol (285 + 71 p.). - ISBN 2-09171392-9
[…]
et celle du spécimen
ex. 11
181##$P01$ctxt
182##$P01$cn
[…]
010 $a -0 - $z2-09-105911-0
[…]
00 $a
rammaire activités, e $e[édition spéciale pour le professeur]$fMarie-France Sculfort,...
0 $aParis$cNathan$dDL 2006
$a vol 8 p.)$cill. en coul.$d25 cm
$aLivre de l'élève : Grammaire & activités, 5e". ISBN 2-09-171392-9
$aLa couv. porte en plus : "édition spéciale pour le professeur : le livre de l'élève + le livre du
professeur"
[…]
488 ##$0ppn de la notice liée @Grammaire et activités 5e [Texte imprimé] / Marie-France Sculfort. - [Paris]
: Nathan, DL 2006. - 1 vol (285 p.). - ISBN 2-09-171392-9
[…]

Informations de couverture à reporter
On ne reporte que les informations sur le contenu du document, le format et des compléments disponibles en
ligne.
Ex. 12
[…]
$aLa couv. porte en plus : manuel interactif à télécharger $uhttp://www.triangle-hatier.fr"

Accès auteur
Rappel : lorsqu’un ouvrage est publié sous la direction de X, X est indiqué en 0 .
Les liens auteurs doivent être créés.
Si le document compte plus de trois auteurs voir la fiche « Traitement des mentions de responsabilité
comportant plus de trois noms de personnes ou de collectivité »
Ex. 13
181 ##$P01$ctxt
182 ##$P01$cn
181 ##$P02$ctxt
182 ##$P02$cc
181 ##$P03$csnd
182 ##$P03$cs
181 ##$P04$ctdi
182 ##$P04$cv
[…]
Consignes pour le catalogage des manuels scolaires dans le Sudoc

Page 6 sur 8

00 $a oin the team, e$eanglais$e or boo $fsous la direction de Christian ernigon$gCyril
Dowling,... V. Claire Griffin,... Sylvain Kustyan,... [et al.]
[…]
$aAutre responsabilité : Eric Tian-Sio-Po (auteur)
[…]
700 #1$3ppn de la notice liée Dowling, Cyril$4070
701 #1$3ppn de la notice liée riffin, ictoria Claire$4070
701 #1$3ppn de la notice liée ustyan, Sylvain$4070
701 #1$3ppn de la notice liée Tian-Sio-Po, Eric$4070
702 #1$3ppn de la notice liée ernigon, Christian
-....)$4651

Exemples de notices illustrant l’articulation entre documents d’une même
méthode
Livre de l’élève
Ex. 14
181 ##$P01$ctxt
182 ##$P01$cn
181 ##$P02$ctxt
182 ##$P02$cc
181 ##$P03$csnd
182 ##$P03$cs
181 ##$P04$ctdi
182 ##$P04$cv
[…]
200 1 $a@Join the team, 6e niveau 1 du palier $eanglais$eprogramme 00 , niveau du palier $fsous la
direction de Christian ernigon$gCyril Dowling,... V. Claire Griffin,... Sylvain […]
$aLivre du prof. : "Join the team, 6e : livre du professeur" ISBN 2-09-173793-3
$aWorkbook : "Join the team, 6e : workbook" ISBN 2-09-173792-5
$a3 CD audio pour la classe :Join the team, 6e : CD pour la classe" ISBN 2-09-876241-0
$aCD-rom de l'élève : "Join the team, 6e : CD-rom de l'élève"
[…]
488 ##$0ppn de la notice liée @Join the team, 6e [Texte imprimé] : anglais : livre du professeur / sous la
direction de Christian Gernigon. - Paris : Nathan, DL 2006. - 1 vol. (224 p.). - ISBN 2-09-173793-3
488 ##$0ppn de la notice liée @Join the team, 6e [Multimédia multisupport] : anglais : workbook / sous la
direction de Christian Gernigon. - [Paris] : Nathan, DL 2006. - 1 vol. (143 p.). - ISBN 2-09-173792-5
488 ##$0ppn de la notice liée @Join the team, 6e [Enregistrement sonore] : anglais : 3 cd audio pour la
classe / C. Dowling, V. Griffin, S. Kustyan, E. Tian-Sio-Po. - Paris : Nathan, cop. 2006. - 3 CD audio (51
min 38 s) (50 min 33 s) ( 52 min 39 s). - ISBN 2-09-876241-0
488 ##$0ppn de la notice liée @Join the team, 6e [Ressource électronique] : anglais : CD-ROM de l'élève. Paris : Nathan, 2006. - 1 CD-ROM PC. - ISBN 2-09-876243-7
[…]

Livre de l’enseignant
Ex. 15
181##$P01$ctxt
182##$P01$cn
[…]
200 1 $a oin the team, e$bTexte imprimé$eanglais$elivre du professeur$fsous la direction de Christian
ernigon$gCyril Dowling,... V. Claire Griffin,... Sylvain Kustyan,...[et al.]
[…]
$aLivre de l'élève : "Join the team, 6e" ISBN 2-09-173790-9
311 $aWorkbook : "Join the team, 6e : workbook" ISBN 2-09-173792-5
$a3 CD audio pour la classe :Join the team, 6e : CD pour la classe" ISBN 2-09-876241-0
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$aCD-rom de l'élève : "Join the team, 6e : CD-rom de l'élève"
$aCD audio : "Join the team : anglais 6ème : cd audio de l'élève" ISBN 209-876245-3
[…]
488 ##$0ppn de la notice liée @Join the team, 6e [Multimédia multisupport] : anglais, niveau 1 du palier 1 /
sous la direction de Christian Gernigon. - [Paris] : Nathan, DL 2006. - 1 vol. (175 p.). - (@Join the team). ISBN 2-09-173790-9
488 ##$0ppn de la notice liée @Join the team, 6e [Multimédia multisupport] : anglais : workbook / sous la
direction de Christian Gernigon. - [Paris] : Nathan, DL 2006. - 1 vol. (143 p.). - (@Join the team). - ISBN 209-173792-5
488 ##$0ppn de la notice liée @Join the team, 6e [Enregistrement sonore] : anglais : 3 cd audio pour la
classe / C. Dowling, V. Griffin, S. Kustyan, E. Tian-Sio-Po. - Paris : Nathan, cop. 2006. - 3 CD audio (51
min 38 s) (50 min 33 s) ( 52 min 39 s). - (@Join the team). - ISBN 2-09-876241-0
488 ##$0ppn de la notice liée @Join the team, 6e [Ressource électronique] : anglais : CD-ROM de l'élève. Paris : Nathan, 2006. - 1 CD-ROM PC. - (@Join the team). - ISBN 2-09-876243-7
488 ##$0ppn de la notice liée @Join the team [Enregistrement sonore] : anglais 6ème : cd audio de l'élève /
C. Dowling, V. Griffin, S. Kustyan, E. Tian-Sio-Po. - Paris : Nathan, 2006. - 1 CD audio (36 min 40). ISBN 209-876245-3
[…]

Autre document de la méthode
Ex. 16
181 ## $P01$csnd
182 ## $P01$cs
[…]
00 $a@ oin the team, e$eanglais$e cd audio pour la classe$fC. Dowling, V. Griffin, S. Kustyan,... [et
al.]
[…]
$aLivre de l'élève "Join the team, 6e année 1 du palier 1" ISBN 2-09-173790-9
$aLivre du prof. : "Join the team, 6e : livre du professeur" ISBN 2-09-173793-3
$aWorkbook : "Join the team, 6e : workbook" ISBN 2-09-173792-5
$aCD-rom de l'élève : "Join the team, 6e : CD-rom de l'élève"
[…]
488 ##$0ppn de la notice liée @Join the team, 6e [Multimédia multisupport] : anglais, niveau 1 du palier 1 /
sous la direction de Christian Gernigon. - [Paris] : Nathan, DL 2006. - 1 vol. (175 p.). - (@Join the team). ISBN 2-09-173790-9
488 ##$0ppn de la notice liée @Join the team, 6e [Texte imprimé] : anglais : livre du professeur / sous la
direction de Christian Gernigon. - Paris : Nathan, DL 2006. - 1 vol. (224 p.). - (@Join the team). - ISBN 209-173793-3
488 ##$0ppn de la notice liée @Join the team, 6e [Multimédia multisupport] : anglais : workbook / sous la
direction de Christian Gernigon. - [Paris] : Nathan, DL 2006. - 1 vol. (143 p.). - (@Join the team). - ISBN 209-173792-5
488 ##$0ppn de la notice liée @Join the team, 6e [Ressource électronique] : anglais : CD-ROM de l'élève. Paris : Nathan, 2006. - 1 CD-ROM PC. - (@Join the team). - ISBN 2-09-876243-7
488 ##$0ppn de la notice liée @Join the team [Enregistrement sonore] : anglais 6ème : cd audio de l'élève /
C. Dowling, V. Griffin, S. Kustyan, E. Tian-Sio-Po. - Paris : Nathan, 2006. - 1 CD audio (36 min 40). ISBN 209-876245-3

Consignes pour le catalogage des manuels scolaires dans le Sudoc

Page 8 sur 8

