
 1 

<dsc> Description des sous-composants 

Description : 

Élément englobant qui rassemble des informations sur les regroupements hiérarchiques des documents 

en cours de description. 

Les sous-composants peuvent être décrits sous diverses formes ou avec divers degrés de précision, qui 

sont identifiés par l’attribut TYPE de cet élément <dsc>. Par exemple, la valeur "analyticover" 

(description analytique du contenu) s'applique à une description d’ensemble de séries et de sous-séries 

organiques. Cette description peut éventuellement être suivie par un second élément <dsc> fournissant 

une liste plus détaillée du contenu des documents, y compris des informations sur les cotes associées à 

ces documents ; on donne alors à l'attribut TYPE la valeur "in-depth" (en profondeur). On lui donne la 

valeur "combined" (mixte), lorsque la description d’une série organique est aussitôt suivie d’une 

énumération du contenu de cette série organique. La valeur "othertype" (autre type) de l’attribut TYPE 

s'applique aux cas qui ne correspondent à aucun des modèles mentionnés ci-dessus ; on peut alors 

utiliser l’attribut OTHERTYPE pour spécifier un modèle de présentation particulière. 

Voir aussi les éléments apparentés Composant <c> et Composant (niveau 1) <c01> à Composant 

(niveau 12) <c12>. 

Peut contenir : 

address, blockquote, c, c01, chronlist, dsc, head, list, note, p, table, thead 

Peut être contenu dans : 

archdesc, c, c01, c02, c03, c04, c05, c06, c07, c08, c09, c10, c11, c12, dsc 

Attributs : 

ALTRENDER #IMPLIED, CDATA 
AUDIENCE #IMPLIED, external, internal 
ENCODINGANALOG #IMPLIED, CDATA 
ID #IMPLIED, ID 
OTHERTYPE #IMPLIED, NMTOKEN 

TPATTERN #IMPLIED, NMTOKEN 

TYPE #IMPLIED, analyticover, combined, in-depth, othertype 

Exemples : 

1. 

<dsc type="in-depth"> 

<c01 level="series"> 

<did> 

<unitid>M</unitid> 

</did> <c02 level="subseries"> 

<did> 

<origination>Préfecture des Pyrénées-Orientales</origination> 

<unitid>1 M 1-1054</unitid> 

<unittitle>ADMINISTRATION GENERALE</unittitle> 

</did> 

</c02> 

</c01> 

</dsc> 
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2. 

<dsc type="in-depth"> 

<c level="series"> 

<did> 

<unitid>457AP/1 à 457AP/133</unitid> 

<unittitle>Georges Bidault, ministre des Affaires étrangères. 1944-1948 et 

1953-1954.</unittitle> 

</did> 

<dsc type="analyticover"> 

<c level="subseries"> 

<did> 

<unitid>457AP/1 à 457AP/5</unitid> 

<unittitle>Conférences internationales et organisation des Nations 

unies.</unittitle> 

<unitdate>1944-1954</unitdate> 

</did> 

</c> 

<c level="subseries"> 

<did> 

<unitid>457AP/6 à 457AP/19</unitid> 

<unittitle>Conférences internationales et conseils des ministres des Affaires 

étrangères.</unittitle> 

<unitdate>1945-1948</unitdate></did> 

</c> 

</dsc> 

</c> 

</dsc> 


