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215 Description matérielle 

Définition 

Cette zone contient des informations sur les caractéristiques matérielles de la ressource. Elle correspond à la 
zone de la description matérielle de l’ISBD. 

Occurrence 

Facultative. 
Répétable lorsqu’une description matérielle distincte est nécessaire pour chaque élément d’une ressource 
multimédia multisupport (EX 15). 

Indicateurs 

Indicateur 1 blanc Non défini 
 

Indicateur 2 blanc Non défini 

Sous-zone(s) 

$a Type de présentation matérielle et importance matérielle  
 Désignation de la catégorie particulière de ressource à laquelle la ressource appartient par sa forme 

matérielle (EX 3, 6, 7-14) et/ou indication du nombre d’unités matérielles ou de parties constitutives 
(EX 1, 2, 5). 

 Obligatoire. 
 Répétable (EX 8). 

$c Autres caractéristiques matérielles 
 Caractéristiques matérielles de la ressource autres que celles mentionnées ailleurs dans cette zone ou 

dans les zones de notes. Il s’agit par exemple d’informations sur les illustrations, sur la couleur, le 
son, etc. (EX 9-10). 

 Facultative. 
 Non répétable. 

$d Dimensions 
 Dimensions de la ressource : mesures linéaires de la ressource, dimensions pertinentes pour 

l’utilisation de la ressource (dans le cas d’une ressource exigeant un équipement spécial) (EX 9), 
format bibliographique d’un livre ancien (EX 16). On peut également donner dans cette sous-zone 
une description du conteneur (boîtier, pochette, etc.) de la ressource (EX 15). 

 Facultative. 
 Répétable lorsque la sous-zone $a est répétée (EX 8). 

$e Matériel d’accompagnement 
 Brève description du matériel accompagnant la ressource décrite et destiné à être utilisé avec elle 

(EX 4, 8). 
 Facultative. 
 Répétable. 

Remarque(s) sur le contenu de la zone 

Le traitement du matériel d’accompagnement peut varier selon l’importance que lui donne le catalogueur (EX 4, 
8, 15). 
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Les codes de sous-zones permettent de restituer la ponctuation entre les sous-zones. Il est donc inutile de la 
saisir. Par contre, il est nécessaire de saisir toute ponctuation permettant de séparer les différentes mentions à 
l’intérieur d’une sous-zone (EX 4 en particulier). 
Pour plus d’information sur le contenu des données de cette zone, se reporter à l’ISBD. 
La correspondance entre cette zone et les recommandations de l’ISBD est illustrée ci-dessous : 
 

Sous-zone 

UNIMARC 

Élément de l’ISBD 
Nom de l’élément 

Place de l’élément 
dans le schéma 

de l'ISBD 

Ponctuation 
prescrite 

$a Type de présentation matérielle et 
importance matérielle 

5.1 Début de zone 
+ si $a répété 

$c Autres caractéristiques matérielles 5.2 : 

$d Dimensions 5.3 ; 

$e Matériel d'accompagnement 5.4 + 

Zone(s) connexe(s) 

105 Zone de données codées : Ressources textuelles – Monographies 
 $a/0-3 : Illustration. Ces positions contiennent les codes relatifs à l’illustration correspondant aux 

informations sur l’illustration données dans la sous-zone 215 $c. 

126 Zone de données codées : Enregistrements sonores – Caractéristiques matérielles 

130 Zone de données codées : Microformes – Caractéristiques matérielles 

307 Note sur la description matérielle 
 Tout détail relatif à la description matérielle qui ne peut pas être donné dans la zone 215 peut être 

mis en note dans la zone 307. 

Exemple(s) 

Exemples propres à l’édition française : EX 17  et suivants. 

EX 1 
215 ## $a264 p., 24 leaves of plates$cill., 17 facs. $d21 cm$el map 

EX 2 
215 ## $ax, 32, 73 p., [1] leaf of plates$cmaps$d21 cm 

EX 3
215 ## $al folder (6 p.)$cmaps, plans, charts, portraits$d21 x 30 cm 

EX 4
215 ## $a3 vol. (49, 37, 18 p.)$cill., col.maps$d22 cm$esound disk (16 min): 33 1/3 rpm., 

mono., 17.5 cm 

EX 5
215 ## $a35 S. $c16 graph. Darst. $d24 cm 

EX 6
215 ## $al map$cboth sides, col.$d41 x 84 cm, folded to 22 x 10 cm 

EX 7
215 ## $al globe$ccol., mounted on metal stand$d31 cm in diam. 

EX 8 
215 ## $al score(vi, 63p.)$d20cm.$al6 parts$d32 cm. $el booklet 
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La ressource est composée d’une partition et de 16 parties, avec un livret qui accompagne 
l’ensemble. Partition et parties ont un format différent. 

EX 9 
215 ## $al film reel (20 min., 570 m)$cnitrate, b&w, si.$dl6 mm 

 
Équivaut à la description ISBD suivante : 

. – 1 film reel (20 min., 570 m) : nitrate, b&w, si. ; 16 mm 

La ressource est un film muet en noir et blanc, sur un support nitrate d’une largeur de 16 mm. Il 
dure 20 minutes et est long de 570 m. 

EX 10 
215 ## $al videocassette (U-matic) (30 min.)$ccol., sd. 

 
La ressource est une vidéocassette au format U-Matic, en couleur et sonore, qui dure 30 minutes. 

EX 11 
215 ## $al sound reel (100 min.)$c19 cm/s., 4 track, adjacent 

 
La ressource est une bobine sonore à 4 pistes qui dure 100 minutes à la vitesse de 19 cm par 
seconde. La disposition des pistes est donnée. 

EX 12 
215 ## $al sound reel (50 min.)$c38 cm/s., 2 track, stereo, Dolby processed 

 
La ressource est une bobine est une bobine sonore stéréo à 2 pistes qui dure 50 minutes à la 
vitesse de 38 cm par seconde. Un système de réduction sonore Dolby a été utilisé. 

EX 13 
215 ## $al sound disc$c33 1/3 rpm, coarse 

 
La ressource est un disque sonore de 33,3 tours par minute. La taille des sillons est donnée. 

EX 14 
215 ## $al sound disc$c78 rpm, vertical 

 
La ressource est un disque sonore de 78 tours par minute. Les sillons sont verticaux. 

EX 15 
215 ## $a3 filmstrips (96 fr.)$ccol.$d35 mm 

 
215 ## $a1 map$ccol.$d2525 cm folding to 1018 cm 

 
215 ## $a13 rocks and minerals$din container, 1492 cm 

 
215 ## $a1 wallchart$ccol.$d4890 folding to 2415 cm 

EX 16 
215 ## $a340 p., 4 leaves of plates$cill.$d4to (19 cm.) 

 
La ressource est un livre ancien. 

EX 17 
215 ## $a1 image de télédétection$cen coul.$d97 x 70 cm 

EX 18 
215 ## $a1 carte en relief$cplastique en coul.$d75 x 105 cm 

EX 19 
215 ## $a2 cartes sur 1 flle$cen coul.$d80 x 52 cm, pliée 19 x 13 cm 

EX 20 
215 ## $a1 disque compact (1 h 05 min 41 s)$cDDD, stéréo 

EX 21 
215 ## $a1 DVD vidéo monoface simple couche toutes zones (1 h 15 min)$c4/3, coul. (PAL), 
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son. stéréo 

EX 22 
215 ## $a1 disque optique numérique (CD-R)$ccoul., son.$d12 cm 

EX 23  
215 ## $a1 vol. (119 p.)$cill. en noir et en coul., couv. ill. en coul.$d28 cm 

 
215 ## $a1 disque optique numérique (CD-ROM)$ccoul., son.$d12 cm 

 
La ressource est un multimédia multisupport composé de deux éléments. 

EX 24  
215 ## $a1 photographie positive$csur papier baryté, n. et b. $d33,5 x 26 cm 

EX 25  
215 ## $a1 estampe (affiche)$clithographie, en coul.$d120 x 60 cm 

EX 26  
215 ## $a8 cartes$cen noir et en coul.$dchacune 82 x 113 cm$enotice (55 p. : cartes, ill., 

tableaux, couv. ill. en coul. ; 30 cm) 

 


