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Notice bibliographique : les principales zones ISBD 
Norme Afnor Z44-050 (Catalogage des monographies) 

 

 

Zone Principales sous-zones Compléments d’information 

 Titre et mention de responsabilité Titre propre 

Sous titre et complément de titre 

Mentions de responsabilité 

On catalogue toujours à partir de la page de titre (et non de couverture) 

Le titre propre est typographiquement plus important, c'est la partie du titre dont 

on ne peut pas se passer.  

Les mentions de responsabilité signalent la contribution d'une ou plusieurs 

personnes physiques ou d'une ou plusieurs collectivités dans l'élaboration 

intellectuelle de la publication. Cette mention est toujours donnée dans la forme 

où elle figure dans l'ouvrage. Quand il y a plus de 3 auteurs, l’ouvrage est 

considéré comme anonyme par excès d’auteurs. 

Edition Mention d’édition A indiquer si nouvelle édition. Ex : 2
nd

 édition  

Adresse Lieu de publication 

Nom de l’éditeur 

Date de publication 

Les informations figurent sur la page de titre, au verso de la page de titre ou sur la 

page de l’achevé d’imprimer. Si la date de la publication ne figure pas sur la page 

de titre, il convient de prendre la date de l’achevé d’imprimer, la date de dépôt 

légal ou la date de copyright. 

Collation Type de présentation et importance 

matérielle (nombre de pages…) 

Mention d’illustration 

Format 

Indiquer uniquement la hauteur du document en cm arrondie au cm supérieur. 

Ex : 1 vol. (5493 p.) : ill. en coul. ; 24 cm. 

Collection  Titre propre de la collection  

ISSN 

N° du volume dans la collection  

La collection figure soit sur la page de titre, soit sur la première de couverture, le 

dos du document ou sur la page indiquant tous les titres de la collection. 

Notes Compléments d’informations (ex : 

présence d’une bibliographie, d’un 

index…etc) 

 

Niveau de l’ensemble pour les 

séries en plusieurs volumes 

Titre de la série 

N° de vol de la série  

 

N° d’identification et prix ISBN (International Standard Book 

Number) 

L’ISBN est un n° international normalisé : c’est un identifiant unique à chaque 

titre. 

 


