
 

 
MÉMO  

CATALOGAGE : zones 181 type de contenu /182 type 
de médiation / 183 type de support  

 

DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 

Guide méthodologique > Aide au catalogage > Formats > Données bibliographiques > bloc 
1XX : 181 - 182 et 183 

 

Modalités 

 
Les zones 181/182/183 fonctionnent par trio et sont répétables (181$P01 182$P01 
183$P01 ; 181$P02 182$P02 183$P02…). 
Cependant, dans les cas où le type de médiation ou de support est identique, il n’est 
pas nécessaire de répéter la zone 182 et la zone 183 : aligner seulement avec les 
sous-zones 182 $P01$P02 ou 183 $P01$P02. 
 
La saisie peut s'effectuer dans WinIBW : 

 soit manuellement par saisie des codes ou par copier/coller des valeurs de la liste 
fournie dans le Guide méthodologique (F1), 

 soit par l’utilisation du Menu « Table » > voir les modalités dans le manuel Utiliser 
les scripts 

 

Tableau de correspondance (pour les types de document les plus courants) 
 

En format Type de contenu, de 
médiation et de support 

Zone 008 

181 ##$P01$ctxt 
182 ##$P01$cn 
183 ##$P01$anga 

Texte (sans médiation), 
volume 

Aax, Adx, Abx 
ex : livre texte imprimé 

181 ##$P01$ctxt 
182 ##$P01$cc 
183 ##$P01$aceb 

Texte (informatique), 
ressource dématérialisée 

Oax, Odx, Obx 
ex : e-books, revue en ligne 

181 ##$P01$ctxt 
182 ##$P01$cn 
183 ##$P01$angb 

Texte (sans médiation), 
brochure (< 48 p.) 

Aax, Abx  
ex : Arabesque 
 

181 ##$P01$ctxt 
182 ##$P01$cn 
183 ##$P01$angc 

Texte (sans médiation), 
fascicule 

Abx 
ex : publication à feuillets 
mobiles (Juris-classeur civil) 

181 ##$P01$ctxt 
182 ##$P01$ch 
183 ##$P01$ahad 

Texte (microforme), 
microfiche 

Aax 
ex : microfiche de thèse 

181 ##$P01$ccri 
182 ##$P01$cn 
183 ##$P01$anda 

Image cartographique (sans 
médiation), feuille 

Kax 
ex : Carte IGN 

181 ##$P01$ctxt  
181 ##$P02$ccri  
182 ##$P01$P02$cn  
183 ##$P01$P02$anga 

Texte, Image cartographique, 
(sans médiation), volume 

Kax 
ex : Atlas (cartes et texte 
d’égale importance)  

181 ##$P01$ctdi  
182 ##$P01$cv  
183 ##$P01$avcc 

Images animées (vidéo), DVD Bax 
ex : DVD de film 

http://documentation.abes.fr/sudoc/formats/unmb/zones/181-182.htm
http://documentation.abes.fr/sudoc/formats/unmb/zones/183.htm
http://documentation.abes.fr/sudoc/manuels/logiciel_winibw/scripts/index.html#MenuTable
http://documentation.abes.fr/sudoc/manuels/logiciel_winibw/scripts/index.html#MenuTable


 
181 ##$P01$ctxt 
182 ##$P01$cn 
181 ##$P02$cspw 
182 ##$P02$cs 
183 ##$P01$anga 
183 ##$P02$asea 

Texte (sans médiation), 
volume,  
Parole énoncée (texte 
enregistrée), CD audio 

Zax 
ex : multimédia multisupport 
contenant du texte imprimé et du 
texte enregistré : volume + CD 
audio 

181 ##$P01$ctxt 
182 ##$P01$cn 
181 ##$P02$ctdi 
182 ##$P02$cv 
183 ##$P01$anga 
183 ##$P02$avcc 

Texte (sans médiation), 
volume,  
Images animées (vidéo), 
DVD 

Zax 
ex : multimédia multisupport 
contenant du texte imprimé et de 
l’image animée : volume+ DVD 

181 ##$P01$ctxt    
181 ##$P02$csti    
182 ##$P01$P02$cn     
183 ##$P01$P02$anga     

Texte (sans médiation), 
Volume, Image fixe  

Aax 
ex : bande dessinée, livre (texte 
imprimé avec des illustrations 
d’égale importance) 

 
 


