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341 Contenu d'accessibilité  (R) 
 

Premier indicateur  Second indicateur 

Application  Non défini 

» Aucun renseignement fourni  » Non défini 
0 Fonctionnalités d'adaptation pour accéder au 

contenu principal 
   

 
1 Fonctionnalités d'adaptation pour accéder au 

contenu secondaire 
   

 

Codes de sous-zones   

¼a Mode d'accès au contenu  (NR)  ¼2 Source  (NR) 
¼b Fonctionnalités d'assistance textuelle  (R)  ¼3 Documents précisés  (NR) 
¼c Fonctionnalités d'assistance visuelle  (R)  ¼6 Liaison  (NR) 
¼d Fonctionnalités d'assistance auditive  (R)  ¼8 Numéro de liaison de zone et de séquence  (R) 
¼e Fonctionnalités d'assistance tactile  (R)    
     

DÉFINITION ET PORTÉE DE LA ZONE 

Information sur les modes d'accès au contenu d'une ressource, incluant le mode d'accès principal ainsi 
que les modes d'accès alternatifs.  

Chaque occurrence de cette zone nécessite une sous-zone ¼a pour enregistrer le mode d'accès alternatif 
fourni et une ou plusieurs sous-zones ¼b - ¼e qui identifient le type d'accès alternatif. Les valeurs des 
sous-zones ¼b – ¼e devraient provenir du même vocabulaire contrôlé. 

Les valeurs multiples provenant du même vocabulaire source peuvent être enregistrées dans la même 
zone dans des sous-zones ¼a distinctes. L'utilisation de zones distinctes permet l'énumération des 
termes provenant de vocabulaires sources différents. 

 

LIGNES DIRECTRICES POUR L'APPLICATION DES DÉSIGNATEURS DE CONTENU 

   INDICATEURS 

Premier indicateur - Application 
 
¼ - Aucun renseignement fourni 
 
0 - Fonctionnalités d'adaptation pour accéder au contenu principal 
 Fonctionnalités d'adaptation pour accéder au contenu principal de la source 
 
1 - Fonctionnalités d'adaptation pour accéder au contenu secondaire 
 Fonctionnalités d'adaptation pour accéder au contenu secondaire de la source  
 
Second indicateur - Non défini 
 La position du second indicateur n'est pas définie et contient donc un blanc ‡ » „. 

   CODES DE SOUS-ZONES 

¼a - Mode d'accès au contenu 

 Mode requis pour accéder au contenu d'une source sans l'utilisation de fonctionnalité  



341 

341 - p. 2 novembre 2018 MARC 21 - Bibliographique 

 d'assistance (soit textuelle, visuelle, auditive, ou tactile) 
 

341   0»¼auditory 
 

¼b - Fonctionnalités d'assistance textuelle   
Fonctionnalités d'assistance et d'adaptation textuelle pour accéder au contenu de la source. 
 

341   0»¼aauditory¼bcaptions¼2[code pour la fonctionnalité d'accès] 
 

¼c - Fonctionnalités d'assistance visuelle 
Fonctionnalités d'assistance et d'adaptation visuelle pour accéder au contenu de la source. 
 

341   0»¼aauditory¼csignLanguage¼2[code pour la fonctionnalité d'accès] 
 

¼d - Fonctionnalités d'assistance auditive 
Fonctionnalités d'assistance et d'adaptation auditive pour accéder au contenu de la source. 
 

341   0»¼avisual¼daudioDescription¼2[code pour la fonctionnalité d'accès] 
 

¼e - Fonctionnalités d'assistance tactile 
Fonctionnalités d'assistance et d'adaptation tactile pour accéder au contenu de la source 
 

341   0»¼atextual¼ebraille¼2[code pour la fonctionnalité d'accès]¼3container labels 
 
¼2 - Source 

Identification de la source des termes dans les sous-zones ¼b à ¼e lorsqu'ils proviennent d'une 
liste contrôlée. 

 
¼3 - Documents précisés  

 La partie du document décrit à laquelle la zone s'applique. 
 

341   1»¼aauditory¼btranscript¼2[code pour la fonctionnalité d'accès] 
       ¼3accompanying audio CD 

 
¼6 - Liaison 

Voir la description de cette sous-zone dans l'Annexe A. 
 

¼8 - Numéro de liaison de zone et de séquence   
Voir la description de cette sous-zone dans l'Annexe A.        

HISTORIQUE DES DÉSIGNATEURS DE CONTENU 
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