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<genreform> Genre et caractéristiques physiques 

Description : 

Élément contenant un mot ou un groupe de mots qui identifient les types des documents en cours de 

description
1
, en précisant le style ou la technique de création de leur contenu intellectuel (genre), la 

disposition des informations ou la fonction des objets (forme), et des caractéristiques physiques. Par 

exemple : livres de comptes, dessins d’architecture, portraits, nouvelles, enregistrements sonores, 

bandes vidéo, … 

Il n’est pas nécessaire de baliser tous les genres et formes de documents mentionnés dans un instrument 

de recherche. On peut choisir de ne baliser que les termes pour lesquels on souhaite un accès autre 

qu’une simple recherche par mot du texte. Il est recommandé d’utiliser des formes contrôlées pour 

faciliter l’accès aux informations contenues à l’intérieur d’un instrument de recherche lors d'une 

recherche transversale dans plusieurs instruments. L’élément <genreform> peut être utilisé dans des 

éléments comportant du texte comme l’élément Paragraphe <p> soit à l'intérieur de l’élément Vedettes 

et Accès contrôlés <controlaccess>. Pour associer une valeur de <genreform> à des caractéristiques 

physiques plus détaillées, on utilise <genreform> à l’intérieur des éléments Description physique 

<physdesc> ou Particularité physique <physfacet>. 

On utilise l’attribut SOURCE pour indiquer de quel référentiel le terme provient. On peut utiliser 

l’attribut NORMAL pour donner la forme d’autorité d’un terme encodé avec l’élément <genreform> 

dans un texte rédigé, par exemple à l’intérieur d’un paragraphe. On peut utiliser l’attribut 

AUTHFILENUMBER pour identifier un lien vers une notice de fichier d’autorité (contenant plus 

d’informations sur le genre et les caractéristiques physiques ou des renvois à des formes alternatives). 

Voir aussi les éléments d’accès apparentés sous l'élément Vedettes et accès contrôlés <controlaccess>. 

L’élément <genreform> est comparable à l’élément 3.1.5 d’ISAD(G), à la zone 655 de MARC21, à la 

zone 608 d’UNIMARC et, quand il est associé à l’élément Importance matérielle <extent>, à la zone 

300 de MARC21 et à la sous-zone 215$a d’UNIMARC. 

Peut contenir : 

#PCDATA, emph, extptr, lb, ptr 

Peut être contenu dans : 

controlaccess, entry, event, extref, extrefloc, indexentry, item, label, namegrp, p, physdesc, physfacet, 

ref, refloc, unittitle 

Attributs : 

ALTRENDER #IMPLIED, CDATA 

AUDIENCE #IMPLIED, external, internal 

AUTHFILENUMBER #IMPLIED, CDATA 

ENCODINGANALOG #IMPLIED, CDATA 

ID #IMPLIED, ID 

NORMAL #IMPLIED, CDATA 

RULES #IMPLIED, NMTOKEN 

SOURCE #IMPLIED, NMTOKEN 

TYPE #IMPLIED, CDATA 

                                                           
1
 Contrairement à la pratique archivistique française, les caractéristiques physiques et la typologie intellectuelle 

des documents sont confondues dans <genreform>. 
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Exemple : 

1. 

<controlaccess> 

<genreform>Nouvelles</genreform> 

<genreform>Essais</genreform> 

<genreform>Gravures</genreform> 

<genreform>Disque 33 tours</genreform> 

</controlaccess> 

2. 

<c id="IDFC000007" level="file"> 

<did> 

<unitid>SC/B886 et SC/B886bis</unitid> 

<unittitle>Sceaux d'Eudes de Rougemont.</unittitle> 

<origination>ROUGEMONT, Eudes de (archevêque de Besançon)</origination> 

<physdesc>2 moulages.</physdesc> 

</did> 

<c id="IDEP000129" level="item"> 

<did> 

<unitid>SC/B886bis</unitid> 

<unittitle>Fragment du contre-sceau.</unittitle> 

<unitdate type="inclusive">1269-01-01/1269-12-31</unitdate> 

<physdesc><dimensions>diamètre 30 mm environ</dimensions>. 

<physfacet>rond</physfacet></physdesc> 

</did> 

<scopecontent><p>Légende abîmée et restituée en latin : "SECRETUM ARCHIEPISCOPI 

BISUNTINI", traduction : sceau secret de l'archevêque de 

Besançon.</p></scopecontent> 

<controlaccess> 

<genreform>contre-sceau</genreform> 

<genreform>sceau du secret</genreform> 

<subject>animal emblématique</subject> 

<subject>oiseau</subject> 

</controlaccess> 

<dao href="DAFANCH02_PC35001148_P.jpg"/> 

</c> 

</c> 

2. 

<c level="item"> 

<did> 

<unitid type="cote-de-consultation">AE/I/10/13</unitid> 

<unitid type="cote-ancienne">A/1055</unitid> 

<unittitle><subject normal="constitution de l'an X (4 août 1802)" 

source="liste-evenements">Constitution de l'an X</subject> : <genreform 

normal="senatus-consulte">senatus-consulte</genreform> proclamant Napoléon 

Bonaparte Premier consul à vie, signé Bonaparte.</unittitle> 

<unitdate normal="1802-08-04" calendar="revolutionnaire">14 thermidor an X (4 

août 1802)</unitdate> 

<physdesc><extent>Une pièce</extent> manuscrite de 4 pages sur <physfacet 

source="liste-supports">parchemin</physfacet> avec un <genreform 

normal="sceau">sceau</genreform>. <dimensions unit="centimètre" type="hauteur 

x largeur">34,6 x 21,7</dimensions></physdesc> 

</did> 

</c> 


