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Voir le chapitre 3.3 de RDA-FR, zone 183 Unimarc : cette zone complète les zones
181 type de contenu / 182 type de médiation. Ces trois zones ne peuvent être utilisées
isolément (elles sont indissociables les unes des autres).
Ce document est une aide au catalogage dans le Sudoc, il ne dispense pas de la
consultation régulière :
 de la norme RDA-FR : http://www.transition-bibliographique.fr/rda-fr/pdf-desregles-de-rda-fr/
 du GM du Sudoc : http://documentation.abes.fr/sudoc/index.htm
Ce document a été co-rédigé avec Frédéric Pruvost (Bibliothèque universitaire des
Tertiales, Valenciennes et formateur RDA-FR) et relu avec une vigilance toute particulière
par Marie-Line Guillaumée (Bibliothèque inter-universitaire de la Sorbonne, Paris, et
formatrice RDA-FR).

Le type de support
« Le type de support est une catégorisation reflétant le support de la ressource,
correspondant au type de dispositif de médiation requis pour visionner, faire
fonctionner, faire défiler, etc. le contenu d’une ressource. » RDA-FR 3.3.1.1
Liste des codes valides
Quelques principes à retenir :
-

les zones 181, 182 et 183 ne peuvent s’employer isolément. L’usage d’une zone
181 implique l’usage d’une 182 et d’une 183 liées par la présence dans chacune
d'elle d'une sous-zone $P ayant même valeur.

-

Il y a autant de zones 181 et 182 qu’il est jugé nécessaire pour décrire le type
de contenu et de médiation de la ressource

-

En revanche, une seule zone 183 est requise par support. Le cas échéant, une
même zone 183 contient plusieurs $P (voir ex. sur la BD et l’atlas ci-dessous)

Si la ressource contient :
+ de 3 types de médiation : utiliser autant de types différents que nécessaire
+ de 3 types de contenu : utiliser autant de types différents que nécessaire
+ de 3 types de support : utiliser autant de types différents que nécessaire.

Cas d’un document mono-support

Exemples

Unimarc

1 livre imprimé contenant seulement ou
principalement du texte
Type de contenu : Texte

181 ##$P01$ctxt

Type de médiation : Sans médiation

182 ##$P01$cn

Type de support : Volume

183 ##$P01$anga

1 CD de musique

Type de contenu : Musique exécutée
Type de médiation : Audio
Type de support : CD audio

181 ##$P01$cprm
182 ##$P01$cs
183 ##$P01$asea

1 DVD de film

Type de contenu : images animées

181 ##$P01$ctdi

Type de médiation : Vidéo

182 ##$P01$cv

Type de support : DVD vidéo

183 ##$P01$avcc

1 atlas contenant à parts sensiblement égales
des cartes et du texte
Type de contenu : Texte

181 ##$P01$ctxt

Type de médiation : Sans médiation

182 ##$P01$cn

Type de contenu : Carte géographique

181 ##$P02$ccri

Type de médiation : Sans médiation

182 ##$P02$cn

Type de support : Volume

183 ##$P01$P02$anga

Cas d’un document multi-supports
Exemples

Unimarc

1 livre imprimé contenant seulement ou
principalement du texte
+ 1 CD contenant du texte enregistré
Type de contenu : Texte

181 ##$P01$ctxt

Type de médiation : Sans médiation

182 ##$P01$cn

Type de support : Volume

183 ##$P01$anga

Type de contenu : Texte enregistré

181 ##$P02$cspw

Type de médiation : Audio

182 ##$P02$cs

Type de support : CD audio

183 ##$P02$asea

3 livres imprimés contenant seulement ou
principalement du texte
+ 1 CD audio de musique
+ 1 DVD ROM contenant des logiciels
Type de contenu : Texte

181 ##$P01$ctxt

Type de médiation : Sans médiation

182 ##$P01$cn

Type de support : Volume

183 ##$P01$anga

Type de contenu : Musique exécutée

181 ##$P02$cprm

Type de médiation : Audio

182 ##$P02$cs

Type de support : CD audio

183 ##$P02$asea

Type de contenu : Programme

181 ##$P03$ccop

Type de médiation : Electronique
Type de support : DVD ROM

182 ##$P03$cc
183 ##$P03$acdk

