MÉMO
SAISIE DES DONNÉES CODÉES
POUR LES MONOGRAPHIES IMPRIMÉES

DOCUMENT DE RÉFÉRENCE
Guide méthodologique > Aide au catalogage > Formats > Données bibliographiques > 1XX
Bloc des informations codées

DONNÉES CODÉES activées
Sélectionner le bouton « Données codées » puis remplir les formulaires :

DONNÉES GÉNÉRALES (100 / 104)

 Codes date : 0 (certain) ou 1 (incertain)
 Année de parution ou de prod. : indiquer l’année d’édition qui doit être la
même que celle indiquée en 214 $d.
 Niveau intellectuel : selon le niveau du document (le plus souvent, k : adulte,
haut niveau, m : adulte, grand public)
 Transcription des données : 0 (transcription fidèle)
 Publication officielle : indiquer si c’est un document édité par une
administration publique ou les organismes qui en dépendent, sinon choisir
« y : n’est pas une publication officielle »
 Langue de catalogage : français

 Translittération : indiquer les normes de translittération pour un document à
l’alphabet non latin sinon choisir « y : notice sans données translittérées »
 Alphabet du titre : indiquer l’alphabet utilisé, si l’on n’a pas utilisé la
translittération, choisir « ba : latin ».
LANGUE (101)

 Indicateurs : 0 (langue originale) ou 1 (traduction) ou 2 (contient traduction
autre que résumé)
 Langue du texte : indiquer la langue du texte => taper les deux premières
lettres pour une recherche plus rapide
 Langue de l’œuvre originale : à remplir dans le cas d’une traduction

PAYS (102)

 Pays d’édition : indiquer le pays d’édition d’après la ville saisie dans la zone
214 $a => saisir les deux premières lettres pour une recherche plus rapide.

Textes, monographies (105)











Illustration : indiquer si le document contient des illustrations.
Si le document n’a pas d’illustrations, choisir « y : sans illustration ».
S’il y a des illustrations et qu’elles sont toutes de même nature, choisir le code
qui correspond (ex : « c : portraits » s’il n’y a que des portraits).
S’il y a des illustrations, mais de natures différentes, choisir « a : illustrations ».
Index : oui ou non (en cohérence avec la zone 320 $a).
Type d’ouvrage de référence : indiquer si le document contient une
bibliographie : « a : bibliographie » en cohérence avec la zone 320 $a.
Indiquer s’il s’agit d’un ouvrage particulier, par exemple « b : catalogue », « e :
dictionnaire », « m : thèse (document originel) », etc.
Genre littéraire : indiquer si le document est un roman (« a »), de la poésie («
g »), etc. Sinon choisir « y : il ne s’agit pas d’un texte littéraire ».
Colloque ou congrès : choisir oui ou non
Biographie : indiquer s’il s’agit d’une autobiographie, sinon choisir « y : n’est pas
une biographie »
Mélanges : choisir oui ou non

Monographies : Textes, caractéristiques physiques (106)

 Présentation physique : choisir le plus couramment utilisé « r : impression
normale ».
REMARQUES
L’onglet MatAnciens (140) est utile dans le signalement de « livres anciens »
Dans le cas d’une monographie imprimée, les autres onglets PeriodHist (122),
Microforme (130) ne sont pas à renseigner.

