
           Catalogage des DVD 
 

Préambule 
 

Le catalogage des documents audiovisuels devrait théoriquement suivre la norme 
Z44065 (voir manuel des normes). Cette norme date de 1998, période à laquelle 
les DVD n’existaient pas en médiathèques… 
 
Le catalogage présenté ci-dessous est celui pratiqué à la BDP de l’Ariège. C’est un 
en Unimarc, il part de deux principes : 
 

1 Une adaptation de la norme :  
- le visionnage du générique est jugé chronophage, pour cataloguer, on utilise la 
jaquette et on récupère les informations manquantes sur des sites, par exemple 
http://www.imdb.com, ou http://www.allmovie.com/. 
- on ajoute plusieurs informations jugées pertinentes pour les usagers : l’année de 
sortie du film, le pays de production, le nombre de saisons pour les séries TV, une 
indexation matière propre à la BDP. 
 

2 Un catalogage à partir des notices de notre fournisseur (l’ADAV).  
- modification du contenu pour améliorer la lisibilité 
- enrichissement du contenu avec l’ajout d’informations pertinentes pour la 
recherche documentaire. 
 

Ressources 

Les ressources les plus utilisées pour enrichir les notices : 

• Catalogue de la BN  
→ pour vérifier les autorités auteurs et pour les sous-notices 

http://catalogue.bnf.fr 
• Le catalogue des bibliothèques de la ville de Paris  

→ pour l’indexation http://b14-sigbermes.apps.paris.fr 
• Le catalogue de l’ADAV  

→ pour l’indexation thématique, la date de production, la mention du pays de 
production 

• Allociné  
→ pour l’année de sortie cinéma, les résumés, le pays de production 
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1. Les renseignements obligatoires minimum à garder 
 

 

1.1 Les données codées (100) 

- 100 : commune avec les autres types de documents 
- Langues (101) 
- Pays (102) 
- Données codées images (115) 

 

1.2 Zone titre/auteurs (200) 

- Le titre à garder est celui rencontré dans la source de renseignement, donc sur la 
jaquette. 
 

1.3 Zone de l’éditeur (210) 

Seul l’éditeur est obligatoire, le lieu d’édition n’est pas obligatoire. 
On trouve l'éditeur du DVD sur la jaquette grâce au copyright, avec la date la plus 
récente (on trouve souvent également le copyright valable pour le film, accolé à la 
date la plus ancienne). 
On n’indique ni le producteur ni le distributeur du DVD. 
 

1.4 Zone de la collation (215) 

1 DVD vidéo monoface monocouche zone 2 (1h35) : coul. (PAL), son (dolby digital 
5.1 et 2.0) 
 

1.5 Zones des notes (300 et suivantes) 

- Information sur les versions (305). 
- Résumé du film (330). 
- L’EAN ou code barre commercial (345) 
 

1.6 Indexation (600 et suivantes) 

Consulter le document « Thésaurus » de la BDP. 

La norme prévoit un nombre très limité d’indexations matières pour les documents filmés : on 
peut par exemple indexer au sujet du film, avec la subdivision "Films pour la jeunesse". Mais 
pour "Films documentaires" on ne peut l'utiliser qu'en tête de vedette. Par ailleurs, il n'existe 
aucune subdivision pour les films pour adultes.  

 

1.7 Vedettes auteur (700 et suivantes) 

- Le réalisateur (700) 
- Le(s) co-réalisateur(s) (701) 
- Les auteurs secondaires (scénaristes, dialoguistes, auteurs d’œuvres adaptées, 
compositeurs, acteurs,…). 
 
 



2. Les renseignements à supprimer ou déplacer 
 

2.1 Zone titre/auteurs (200) 

- Il n’est pas indispensable de mettre « [images animées] ($b dans les notices de 
la BN). La BDP le supprime des notices. 
 

2.2 Zones des notes (300) 

- Suppression des règles de consultation (300), de type « Droit de prêt et 
consultation ». Ces informations sont affectées au support et doivent figurer dans 
les données d’exemplaires. 
- Suppression du prix (345) pour les mêmes raisons. 
- Suppression copyright (reporté en 210) et de la mention de l’éditeur. 
 

3. Les renseignements à ajouter 
 

 

3.1 Zone de l’éditeur (210) 

1. La zone de collection (225) 
 

3.2 Zone de l’éditeur (210) 

- La date du copyright (210 $d). Supprimé en 300 et reportée dans ce champ. 
 

3.3 Zones des notes (300) 

- Sortie cinéma + année (300) 
- récompense et prix (seulement pour les principaux festivals) 
- La zone de notes des titres contenus (327) : 
Mettre « Contient », et créer les vedettes auteurs correspondantes (701 et 702) 
- notes des publics concernés (333) (sous la forme « films interdit aux moins deXX 
ans). En suivant la mention inscrite sur la jaquette uniquement. 
 

3.4 Indexation (600 et suivantes) 

- Indexation du/des pays de production (606) 

« Cinéma » en tête de vedette suivi du pays :  

Cinéma : France 

Cinéma : Etats-Unis 

… Consulter le document « Thésaurus » de la BDP pour connaître l’indexation) 

- Indexation du/des genres cinématographiques (606) 
Consulter le document « Thésaurus » de la BDP pour connaître les vedettes 
matières 

- Indexation thématique (606) 
Consulter le document « Thésaurus » de la BDP pour connaître les vedettes 
matières 

- Indexation Dewey pour les films documentaires (676). 


