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183 Zone de données codées : Type de support 

Définition  

Cette zone contient des données codées précisant le type de support matériel de la ressource décrite. 

Occurrence 

Facultative. 
Répétable lorsque plusieurs référentiels sont utilisés ou lorsqu’une ressource comporte plusieurs types de support 
associés à des types de médiation différents. 

Indicateurs 

Indicateur 1 blanc Non défini 
 
Indicateur 2 Indicateur d’affichage  
 Le second indicateur précise si l’agence qui fournit la notice souhaite utiliser les données de 

cette zone pour générer automatiquement le type de support sous une forme textuelle. 
 0 Ne pas générer d’affichage en clair  
 1 Générer un affichage en clair 
 # Information non fournie  

Sous-zone(s) 

$a Type de support sous forme codée 
 Une valeur codée précise le type de support qui s’applique à la ressource, selon les prescriptions du 

système précisé dans la sous-zone $2. 
 Obligatoire. 
 Répétable quand la ressource comporte plusieurs types de support, associés au même type de 

médiation. 

$2 Code du référentiel 
 Source du code utilisé en $a. 
 Obligatoire. 
 Non répétable. 

$6 Données de lien entre zones 
 Données nécessaires pour lier la zone à d’autres zones de la notice (par exemple, pour lier la zone à la 

zone 182 – Zone de données codées – Type de médiation) 
Facultative. 

 Répétable. 

$8 Partie de la ressource concernée 
 Partie de la ressource décrite à laquelle s’applique la zone.   

Facultative. 
 Répétable. 

Remarque(s) sur le contenu de la zone 

Si une forme textuelle de l’indication du type de support est souhaitée, utiliser la zone 283, de préférence en 
supplément de la zone 183. Dans ce cas, l’indicateur 2 de la zone 183 doit être renseigné avec la valeur « 0 ». 

UNIMARC/B 183 - 1 2016 
Traduction Comité français UNIMARC  2019 



183 

Les zones 1XX du format UNIMARC bibliographique fournissent la plupart des indications de type de support 
sous forme codée, mais il est aussi possible d’utiliser la liste des codes définie dans le format MARC 21 pour les 
types de support de RDA. (Voir Liste des termes et des codes RDA pour les types de supports matériels, 
http://www.marc21.ca/M21/COD/RDA-SM-MARC.html). Pour les types de support de RDA, utiliser 
« rdacarrier » en $2. 

Zone(s) connexe(s) 

182 Zone de données codées  – Type de médiation 
 Cette zone correspond à l’élément Type de médiation de la zone 0 de l’ISBD. Elle peut être associée 

avec la zone 181 pour générer automatiquement la zone 0 de l’ISBD lors de l’impression ou de tout 
autre affichage de la notice. 

283 Type de support 
 Cette zone contient, sous forme textuelle, les données relatives au type de support de la ressource. 

115 Zone de données codées : Images projetées, enregistrements vidéo et films 

116 Zone de données codées : Ressources graphiques 

117 Zone de données codées : Objets en trois dimensions naturels ou fabriqués 

120 Zone de données codées : Ressources cartographiques – Généralités  

121 Zone de données codées : Ressources cartographiques – Caractéristiques matérielles 

124 Zone de données codées : Ressources cartographiques – Catégories particulières de ressources 

126 Zone de données codées : Enregistrements sonores – Caractéristiques matérielles 

130 Zone de données codées : Microformes – Caractéristiques matérielles 

135 Zone de données codées : Ressources électroniques 

140 Zone de données codées : Livres anciens – Généralités  

141 Zone de données codées : Particularités de l’exemplaire 

Exemple(s) 

EX 1 A  183 #1 $anc$2rdacarrier 

 Information codée précisant le type de support « volume » (valeur « nc ») selon la Liste des termes 
et des codes RDA pour les types de supports matériels, comme indiqué dans la sous-zone $2. 
L’indicateur 2 a été renseigné avec la valeur « 1 » (« Générer un affichage en clair »). La zone 283 
n’est pas utilisée. 

EX 1 B  183 #0 $anc$2rdacarrier 
 283 ## $cVolume$2rdacarrier 

 Information codée précisant le type de support « volume » (valeur « nc ») selon la Liste des termes 
et des codes RDA pour les types de supports matériels, comme indiqué dans la sous-zone $2. 
L’indicateur 2 a été renseigné avec la valeur « 1 » (« Générer un affichage en clair »). La zone 283 
est utilisée. 

EX 2  183 #1 $asd$2rdacarrier$8main part 
 183 #1 $anb$2rdacarrier$8liner notes 
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 Information codée précisant les types de support « disque audio » (valeur « sd ») et « feuille » 
(valeur « nb ») selon la Liste des termes et des codes RDA pour les types de supports matériels, 
comme indiqué dans la sous-zone $2. Le type de support « disque audio » s’applique à la partie 
principale de la ressource, alors que « feuille » s’applique au texte en matériel d’accompagnement,  
comme indiqué dans la sous-zone $8. L’indicateur 2 a été renseigné avec la valeur « 1 » 
(« Générer un affichage en clair »). La zone 283 n’est pas utilisée. 

EX 3  La ressource est composée d’une partition imprimée et d’un DVD vidéo. L’agence de catalogage 
considère que le DVD est la partie principale de la ressource. Les deux parties ont un type de 
médiation différent. Il y a deux options : 

EX 3 A  215 ## $a1 score (72 pages)$d31 cm 
 215 ## $a1 videodisc$cDVD video, sound$d4 ¾ in 
 181 #1 $ad#$baxxe## 
 181 #1 $ab#$bba2ae# 
 181 #1 $cntm$2rdacontent 
 181 #1 $atdi$2rdacontent 
 182 #1 $an 
 182 #1 $ag 
 182 #1 $6z01$cn$2rdamedia 
 182 #1 $6z02$cv$2rdamedia 
 183 #1 $6z01$cnc$2rdacarrier 
 183 #1 $6z02$avd$2rdacarrier 

 Option 1 : Les données figurent uniquement sous forme codée. Les zones 182 (Type de médiation) 
sont répétées et renseignées avec les codes ISBD d’une part et les codes RDA d’autre part. Noter 
l’emploi de la sous-zone $6 pour apparier les zones 183 aux zones 182 correspondantes.  

EX 3 B  215 ## $a1 score (72 pages)$d31 cm 
 215 ## $a1 videodisc$cDVD video, sound$d4 ¾ in 
 181 #0 $ad#$baxxe## 
 181 #0 $ab#$bba2ae# 
 181 #0 $cntm$2rdacontent 
 181 #0 $atdi$2rdacontent 
 182 #0 $an 
 182 #0 $ag 
 182 #0 $6z01$cn$2rdamedia 
 182 #0 $6z02$cv$2rdamedia 
 183 #0 $6z01$cnc$2rdacarrier 
 183 #0 $6z02$avd$2rdacarrier 
 203 ## $6z01$amusic$bnotated$bvisual$cunmediated 
 203 ## $6z02$aimage$bmoving$btwo-dimensional$cvideo 
 283 ## $6z01$avolume$2rdacarrier 
 283 ## $6z02$avideodisc$2rdacarrier 

 Option 2 : Les données figurent à la fois sous forme codée et sous forme textuelle. Dans les zones 
18X, l’indicateur 2 a été renseigné avec la valeur « 0 » (« Ne pas générer d’affichage en clair »). 
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