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007-Document tactile  (R) 

 
 
Indicateurs et codes de sous-zones 
 
La zone 007 ne possède pas d'indicateurs ni de codes de sous-zones; les éléments de données sont 
définis par position. 
 
Positions de caractère 
 
00 Indication générale du genre de document 
f Document tactile 
 
01 Indication spécifique du genre de document 
a Moon 
b Braille 
c Mélange 
d Document tactile sans système d'écriture 
u Non précisé 
z Autre  
| Aucune tentative de coder 
 
02 Non défini 
 
03-04   Classe d'écriture braille 
» Pas de classe d'écriture braille particulière 
a Écriture littéraire en braille 
b Code de format en braille 
c Écriture mathématique et scientifique en braille 
d Écriture informatique en braille 
e Musique en braille 
m Types de braille multiples 
n Sans objet 
u Inconnu 
z Autre 
| Aucune tentative de coder 
 
05 Niveau de contraction 
a Intégral 
b Abrégé 
m Mélange 

n Sans objet 
u Inconnu 
z Autre 
| Aucune tentative de coder 
 
06-08 Support de musique en braille 
» Pas de support de musique en braille 

particulière 
a Mesure sur mesure 
b Mesure par mesure 
c Ligne sur ligne 
d Paragraphe 
e Ligne individuelle 
f Section par section 
g Ligne par ligne 
h Partition ouverte 
i Notation brève dans le code Spanner 
j Notation abrégée 
k Synopsis 
l Partition verticale 
n Sans objet 
u Inconnu 
z Autre 
| Aucune tentative de coder 
 
09 Caractéristiques matérielles particulières 
a Caractères d'imprimerie/braille 
b Alphabet braille élargi 
n Sans objet 
u Inconnu 
z Autre 
| Aucune tentative de coder 

 
 
DÉFINITION ET PORTÉE DE LA ZONE  
 
Lorsque la zone 007/00 contient le code ‡f„, elle renferme de l'information spéciale codée sur les aspects 
matériels du document destiné à être lu au toucher. 
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LIGNES DIRECTRICES POUR L 'APPLICATION DES DÉSIGNATEURS DE CONTENU 
 
   POSITIONS DE CARACTÈRE  
 
00 - Indication générale du genre de document 
 
f - Document tactile 
 
Un code alphabétique à un caractère signifie que le document fait partie de la catégorie des documents 
tactiles.  On attribue le code ‡f„ aux documents destinés à être lus au toucher.  Il ne faut pas entrer de 
caractère de remplissage (|) dans cette position. 
 
 
01 - Indication spécifique du genre de document 
 
Un code alphabétique à un caractère indique la catégorie spécifique du document tactile.  L'indication 
spécifique du genre de document décrit la catégorie particulière de document dont fait partie le document 
tactile.  Il faut entrer un caractère de remplissage (|) dans cette position si on n'a pas tenté de la coder. 
 
a - Moon  
 
Le code ‡a„ signifie que le document tactile comprend des caractères Moon, c'est-à-dire qu'il ne 
comporte pas de caractères. 
 
b - Braille 
 
Le code ‡b„ signifie que le document tactile est en braille c'est-à-dire un système d'écriture à l'intention 
des aveugles dans lequel les lettres, les chiffres et la ponctuation en points saillants sont perceptibles au 
toucher. 
 
c - Mélange 
 
Le code ‡c„ est utilisé si le document comprend un mélange d'au moins deux des autres types définis. 
 
d - Document tactile sans système d 'écriture 
 
Le code ‡d„ signale que le document tactile ne comprend pas de texte et que son contenu est 
communiqué seulement à l'aide de documents iconiques, soit un schéma ou un dessin composé de lignes 
en relief. 
 
u - Non précisé 
 
Le code ‡u„ signifie que l'on ne précise pas l'indication spécifique du genre de document du document 
tactile. 
 
z - Autre 
 
Le code ‡z„ précise qu'aucun autre code défini ne convient au document. 
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02 - Non défini 
 
Cette position de caractère n'est pas définie; elle contient un blanc (») ou un caractère de remplissage (|). 
 
 
03-04 - Classe d'écriture braille 
 
Un code alphabétique à un caractère indique la famille d'écritures en braille dont fait partie le document.  Il 
ne s'agit pas du code braille particulier, mais du type de code braille utilisé qui représente divers types de 
symboles écrits.  Cette position sert aussi à  identifier la classe d'écriture braille utilisée pour les étiquettes 
de texte de documents cartographiques ou iconiques.  On peut indiquer jusqu'à deux types d'écritures en 
braille, ou l'organisme de catalogage peut décider de coder seulement le type prédominant.  Il faut entrer 
les codes multiples par ordre d'importance, s'il y a lieu.  Si on attribue moins de deux codes, ces derniers 
sont justifiés à gauche et les positions vides contiennent des blancs (»).  Il faut entrer deux caractères de 
remplissage (||) si on n'a pas tenté de coder cet élément de données.  
 
» - Pas de classe d'écriture braille particulière 
 
Le code ‡»„ indique que le document comporte moins de deux classes d'écriture braille particulières. 
 
a - Écriture littéraire en braille 
 
Le code ‡a„ signifie qu'on utilise le braille pour représenter les lettres de l'alphabet, les nombres et les 
signes de ponctuation les plus courants dans l'écriture générale. 
 
b - Code de format en braille 
 
Le code ‡b„ signale que le document comprend des règles sur la mise au format braille pour les manuels 
et les documents connexes. 
 
c - Écriture mathématique et scientifique en braille 
 
Le code ‡c„ précise qu'on utilise le braille dans le document pour représenter les symboles de l'écriture 
mathématique et scientifique. 
 
d - Écriture informatique en braille 
 
Le code ‡d„ signifie qu'on utilise le braille dans le document pour représenter les symboles utilisés dans 
les programmes et les textes informatiques et d'autres documents informatiques connexes. 
 
e - Musique en braille 
 
Le code ‡e„ signifie qu'on utilise le braille dans le document pour représenter les symboles de la notation 
musicale. 
 
m - Types de braille multiples 
 
Le code ‡m„ précise qu'il y a plusieurs types de braille et qu'aucun ne prédomine. 
 
n - Sans objet 
 
Le code ‡n„ dans les deux positions 03-04 indique que la position n'est pas utilisée, car le document n'est 
pas en braille.  On entre aussi le code ‡»„ dans les positions vides de documents en braille. 
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u - Inconnu 
 
Le code ‡u„ signifie qu'on ne connaît pas la classe d'écriture braille. 
 
z - Autre 
 
Le code ‡z„ précise qu'aucun autre code ne convient à la classe. 
 
 
05 - Niveau de contraction 
 
Un code alphabétique à un caractère indique si on utilise des contractions dans le document.  Les 
contractions sont des abréviations composées d'au moins un caractère braille ou Moon afin de 
représenter des combinaisons courantes de lettres.  Il faut entrer un caractère de remplissage (|) dans 
cette position si on n'a pas tenté de la coder. 
 
a - Intégral 
 
Le code ‡a„ signale que le document ne comprend pas de contractions.  Le braille intégral fait partie de 
cette catégorie. 
 
b - Abrégé 
 
Le code ‡b„ signifie que le document comprend des contractions.  Ce code est utilisé entre autres pour le 
Standard English Braille, soit le code du braille abrégé de la Braille Authority of the United Kingdom et le 
English Braille, American Edition, soit le code du braille abrégé de la Braille Authority of North America 
(BANA). 
 
m - Mélange 
 
Le code ‡m„ signale que le document comprend un mélange de braille abrégé et de braille intégral. 
 
n - Sans objet 
 
Le code ‡n„ signifie qu'on n'utilise pas cette position, car le document n'est pas écrit en braille ou en 
caractères Moon. 
 
u - Inconnu 
 
Le code ‡u„ signifie qu'on ne connaît pas le degré de contraction. 
 
z - Autre 
 
Le code ‡z„ précise qu'aucun autre code ne convient au document. 
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06-08 - Support de musique en braille 
 
Un code à trois caractères indique le support de musique en braille du document.  Les supports de 
musique constituent la façon dont les mesures, les sections, les parties et l'information connexe, 
notamment les paroles, sont présentées les unes par rapport aux autres.  Par exemple, le support de 
musique définit comment la musique pour la main droite et la main gauche est organisée et présentée en 
braille l'une par rapport à l'autre.  On utilise souvent plusieurs supports pour la même pièce musicale.  Par 
exemple, on peut utiliser un support pour la partie vocale et le texte et un autre support pour le document 
d'accompagnement.  On peut indiquer jusqu'à trois supports à l'aide de codes justifiés à gauche par ordre 
d'importance.  Si on attribue moins de trois codes, il faut entrer les codes justifiés à gauche et des blancs 
(») dans les positions vides.  Il faut entrer trois caractères de remplissage (|||) si on n'a pas tenté de coder 
cet élément de données.  
 
» - Pas de support de musique en braille particulière 
 
Le code ‡»„ indique que le document utilise moins de trois supports de musique en braille particulières. 
 
a - Mesure sur mesure 
 
Le code ‡a„ signifie que les mesures sont présentées en unités appelées parallèles et que le début de 
chaque mesure d'une partie est alignée verticalement sur le début de la même mesure de l'autre partie ou 
des autres parties.  On attribue principalement ce code à la musique à clavier.  
 
b - Mesure par mesure 
 
Le code ‡b„ signale que la musique est présentée en paragraphes en retrait et que toutes les parties de 
chaque mesure sont écrites consécutivement. 
 
c - Ligne sur ligne 
 
Le code ‡c„ précise que les mesures sont présentées en parallèles, mais qu'elles ne sont pas 
nécessairement alignées.  
 
d - Paragraphe 
 
Le code ‡d„ signifie que la musique en braille est présentée en paragraphes qui contiennent chacun une 
partie. 
 
e - Ligne individuelle 
 
Le code ‡e„ signifie que la musique est présentée en segments de deux à cinq lignes dont la première 
présente un numéro de mesure ou une désignation de répétition.  On attribue ce code aux parties ou aux 
solos à un seul instrument.  On l'appelle aussi le format d'instrument solo. 
 
f - Section par section 
 
Le code ‡f„ indique la présence de signes de mains ou de parties en évidence dans la marge de gauche. 
 
g - Ligne par ligne 
 
Le code ‡g„ signifie que des lignes de texte alternent avec des lignes de musique pour le texte qui 
précède. 
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h - Partition ouverte 
 
Le code ‡h„ signale que la musique est présentée en parallèles.  Une partition ouverte est semblable à 
une mesure sur mesure, mais elle est utilisée pour des partitions d'ensembles. 
 
i – Notation brève dans le code Spanner 
 
Le code ‡i„ signale que les symboles des accords et la mélodie sont présentés en paragraphes.  Il sert 
surtout pour la musique populaire et la musique folklorique, mais on utilise la musique en braille pour les 
symboles d'accords.  Le code ‡i„ sert aussi à indiquer que la musique fait partie du système canadien 
d'accords de mélodies. 
 
j - Notation abrégée 
 
Le code ‡j„ signifie que les paroles, les symboles d'accords et les mélodies sont présentés en parallèles 
et que l'écriture littéraire braille est utilisée pour les symboles d'accords.  Il sert principalement pour la 
musique populaire et la musique folklorique.  Ce format est aussi appelé le format américain ou de la 
BANA d'orchestration abrégée. 
 
k - Synopsis 
 
Le code ‡k„ signale que la musique est en format de synopsis. 
 
l - Partition verticale 
 
Le code ‡l„ signifie que les parties sont combinées et écrites en accords.  
 
n - Sans objet 
 
Le code ‡n„ dans les trois positions 06-08 précise que le document n'est pas de la musique en braille.  
On entre aussi le code ‡»„ dans les positions vides de documents de musique en braille. 
 
u - Inconnu 
 
Le code ‡u„ signifie qu'on ne connaît pas le format de musique en braille. 
 
z - Autre 
 
Le code ‡z„ précise qu'aucun autre code défini ne convient au format de musique en braille. 
 
 
09 - Caractéristiques matérielles particulières 
 
Un code alphabétique à un caractère indique d'autres caractéristiques matérielles particulières du braille.  
Il faut entrer un caractère de remplissage (|) dans cette position si on n'a pas tenté de la coder. 
 
a - Caractères d 'imprimerie/braille 
 
Le code ‡a„ signifie que le document contient des caractères d'imprimerie lisibles à l'oeil nu et des 
caractères en braille intercalés ou en relief. 
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b - Alphabet braille élargi 
 
Le code ‡b„ précise que le document comprend des caractères de l'alphabet braille élargi utilisé par les 
étudiantes et étudiants en braille et les lectrices et les lecteurs en braille ayant une sensibilité tactile 
réduite. 
 
n - Sans objet 
 
Le code ‡n„ signifie que la position n'est pas utilisée parce qu'il ne s'agit pas d'un document en braille.  
 
u - Inconnu 
 
Le code ‡u„ signale qu'on ne connaît pas les caractéristiques matérielles particulières. 
 
z - Autre 
 
Le code ‡z„ signifie qu'aucun autre code ne convient au document. 
 
 
 
   EXEMPLES 
 
 007   fb|a»bnnnn 
  [Une monographie en English Braille, American Edition.] 
 
 007   fc|a»bnnnn 
  [Une carte géographique en relief accompagnées d'étiquettes en Standard English 

Braille.] 
 
 007   fb|eabac»n 
  [Une partition en braille accompagnée d'une partie pour piano dans une mesure sur 

mesure et d'une partie vocale présentée ligne par ligne avec du texte en English Braille, 
American Edition.] 

 
 007   fb|a»bnnna 
  [Un livre en caractères d'imprimerie et braille (un mélange d'impression à l'encre et en 

braille) en English Braille, American Edition. ] 
 
 007   fb|a»annnn 
  [Un roman en braille intégral (non abrégé).] 
 
 
CONVENTIONS D 'ENTRÉE DES DONNÉES 
 
Longueur de la zone 
 
La zone 007 de la catégorie des documents tactiles devrait comprendre dix positions de caractère. 
 


