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336 Note sur le type de ressource électronique 

Définition 

Cette zone contient des renseignements sur le type de la ressource électronique : description générale (données 
textuelles, programme, données numériques par exemple) ainsi que des informations plus spécifiques telles que 
la forme ou le genre des données textuelles (par exemple : biographie, dictionnaire, index). Cette zone 
correspond à la zone des notes de l’ISBD (ER) relative au type, à la taille et aux autres caractéristiques des 
ressources électroniques1 2. 

Occurrence 

Facultative. 
Répétable. 

Indicateurs 

Indicateur 1 blanc Non défini 
 

Indicateur 2 blanc Non défini 

Sous-zone(s) 

$a Texte de la note 
 Obligatoire. 
 Non répétable. 

Remarque(s) sur le contenu de la zone 

Une mention telle que « Type de fichier : » peut être générée pour affichage ou impression devant le contenu de 
cette zone. 

Zone(s) connexe(s) 

135 Zones de données codées : ressources électroniques 

230 Zone particulière à certains types de ressources : Ressources électroniques 

Exemple(s) 

Exemples propres à l’édition française : EX 3  et suivants. 

EX 1  
336 ## $aNumeric (summary statistics) 

EX 2  
336 ## $aText (Law reports and digests) 

                                                           
1 NdT : l’ISBD (ER), comme tous les ISBD spécialisés, que l’ISBD intégré a remplacés, n’est plus utilisé. 
2 NdT : en France, le fascicule de documentation AFNOR 44-082 (1999) est la référence pour le catalogage des 
ressources électroniques. 
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EX 3  
336 ## $aType de ressource électronique : données textuelles et chiffrées 

EX 4  
336 ## $aType de ressource électronique : multimédia 

EX 5  
336 ## $aType de ressource électronique : données textuelles et iconographiques 

EX 6  
336 ## $aType de ressource électronique : logiciel utilitaire 

 
Les exemples 3 à 6 proviennent de la section Documents multisupports de la Bibliographie 
nationale française – Audiovisuel. La mention Type de ressource électronique figure en clair dans 
la zone. 

 


