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Awant-propos 

L’ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération 
mondiale d’organismes nationaux de normalisation (comités membres 
de I’ISO). L’élaboration des Normes internationales est en général 
confiée aux comités techniques de I’ISO. Chaque comité membre inté- 
ressé par une étude a le droit de faire partie du comité technique créé 
à cet effet. Les organisations internationales, gouvernementales et non 
gouvernementales, en liaison avec I’ISO participent également aux tra- 
vaux. L’ISO collabore étroitement avec la Commission électrotechnique 
internationale (CEI) en ce qui concerne la normalisation électrotech- 
nique. 

Les projets de Normes internationales adoptés par les comités techni- 
ques sont soumis aux comités membres pour vote. Leur publication 
comme Normes internationales requiert l’approbation de 75 % au moins 
des comités membres votants. 

La Norme internationale ISO 2108 a été élaborée par le comité techni- 
que ISO/TC 46, Information et documentation, sous-comité SC 9, Pré- 
sentation, identification et description des documents. 

Cette troisième édition annule et remplace la deuxième édition 
(ISO 2108:1978). Le domaine d’application de la présente Norme inter- 
nationale a été élargi pour incorporer des monographies publiées dans 
certains supports non imprimés. 

L’annexe A de la présente Norme internationale est donnée uniquement 
à titre d’information. 
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NORME INTERNATIONALE ISO 2108:1992(F) 

Information et documentation - Système international pour 
la numérotation des livres (ISBN) 

1 Domaine d’application 

La présente Norme internationale a pour objet de 
coordonner et de normaliser l’utilisation de numé- 
ros d’identification, afin que chaque numéro inter- 
national normalisé du livre (ISBN) identifie un seul 
titre ou une seule édition d’un livre ou d’un autre 
type de monographie, publié ou produit par un édi- 
teur ou un producteur déterminé. Elle précise la 
composition d’un numéro international normalisé du 
livre et prescrit l’emplacement du numéro imprimé 
dans la publication. 

La présente Norme internationale est applicable aux 
livres et autres monographies, lesquelles peuvent 
comprendre: les livres et brochures imprimés (et 
leurs diverses reliures ou présentations), les publi- 
cations multi-supports, les autres supports sem- 
blables, y compris les films ou vidéos didactiques 
et les transparents, les livres sur cassettes, les lo- 
giciels pour micro-ordinateur, les publications élec- 
troniques, les publications sur microforme, les 
publications en braille et les cartes. Les publications 
en série, les documents sonores musicaux et la 
musique imprimée sont exclus, car ils sont couverts 
par d’autres systèmes d’identification. 

De plus amples renseignements concernant les 
usages spécifiques des ISBN sont fournis dans un 
manuel de l’utilisateur publié par l’organisme d’en- 
registrement pour la présente Norme internationale 
(voir annexe A). 

2 Référence normative 

La norme suivante contient des dispositions qui, par 
suite de la référence qui en est faite, constituent des 
dispositions valables pour la présente Norme inter- 
nationale. Au moment de la publication, l’édition in- 
diquée était en vigueur. Toute norme est sujette à 
révision et les parties prenantes des accords fondés 
sur la présente Norme internationale sont invitées 
à rechercher la possibilité d’appliquer l’édition la 

plus récente de la norme indiquée ci-après. Les 
membres de la CEI et de I’ISO possèdent le registre 
des Normes internationales en vigueur à un moment 
donné. 

ISO 1086:1991, Information et documentation - 
Feuillets de titre des livres. 

3 Composition d’un numéro international 
normalisé du livre 

Un numéro international normalisé du livre se com- 
pose de dix chiffres l) regroupant les éléments sui- 
vants: 

- numéro d’identification de groupe (c’est-à-dire le 
groupe national, géographique ou linguistique, 
ou tout autre groupe adéquat); 

- numéro d’identification de l’éditeur ou du pro- 
ducteur; 

- numéro d’identification du titre; 

- chiffre de contrôle. 

Chaque numéro international normalisé du livre, 
écrit ou imprimé, doit être précédé des lettres ISBN 
et chaque partie doit être séparée par un espace ou 
un tiret, comme dans les exemples suivants: 

ISBN 0 571 08989 5 

ISBN 90-70002-34-5 

3.1 Numéro d’identification du groupe 

Le numéro d’identification du groupe est attribué 
par l’Agence internationale de I’ISBN. La longueur 
de ce numéro varie d’un groupe à l’autre, en fonc- 
tion du nombre de titres produits par le groupe in- 
téressé. 

1) Ces chiffres sont les chiffres arabes de 0 à 9; dans le cas du chiffre de contrôle, un X peut aussi apparaître (voir 3.4). 
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ISO 2108:1992(F) 

3.2 Numéro d’identification de l’éditeur ou du 
producteur 

Le numéro d’identification de l’éditeur ou du pro- 
ducteur est attribué, à l’intérieur du groupe, par 
l’agence désignée à cet effet. La longueur de ce 
numéro varie d’un éditeur ou d’un producteur à 
l’autre. en fonction du nombre de titres produits par 
l’éditeur ou le producteur intéressé. 

3.3 Numéro d’identification du titre 

imprimé au verso du feuillet de titre (voir ISO 1086) 
ou, si cela est impossible, au bas de la page de titre 
elle-même. II doit également figurer au bas du dos 
de la couverture, si cela est réalisable, et au bas du 
dos de la jaquette si le livre en possède une; si au- 
cun de ces emplacements ne s’y prête, le numéro 
doit alors être imprimé sur l’extérieur du livre à un 
endroit bien en évidence. Le numéro international 
normalisé du livre doit également figurer sur tout 
document d’accompagnement, à l’endroit qui 
convient, selon la présentation du document d’ac- 
compagnement. 

4.2 Autres publications monographiques 

L’ISBN doit figurer sur l’image portant le titre ou la 
mention de provenance, et sur toute étiquette fixée 
en permanence sur la publication. Si une publication 
est présentée dans un contenant (par exemple, une 
cassette), lequel fait partie intégrante de cette pu- 
blication, I’ISBN doit être indiqué sur l’étiquette de 
ce contenant. Dans le cas des logiciels pour micro- 
ordinateur, I’ISBN doit être indiqué sur l’étiquette 
des disquettes ou des cassettes. S’il n’est pas pos- 
sible d’indiquer I’ISBN sur le document ou son éti- 
quette, le numéro doit alors être indiqué au bas du 
dos du contenant (par exemple, la boîte, la pochette 
de disque, le cadre). L’ISBN doit également figurer 
sur tout document d’accompagnement et, pour une 
publication multimédia, sur chacune de ses parties. 

La longueur du numéro d’identification du titre est 
déterminée par la longueur des numéros d’identifi- 
cation du groupe et de l’éditeur ou du producteur 
qui le précèdent. 

3.4 Chiffre de contrôle 

Le chiffre de contrôle est calculé sur le module 11 
avec les poids 10 à 2, en prenant X au lieu de 10, 
lorsque 10 serait le chiffre de contrôle. 

4 Emplacement et affichage du numéro 
international normalisé du livre 

4.1 Livres, brochures et autres documents 
imprimés 

Le numéro international normalisé du livre doit être 
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Annexe A 
(informative) 

Organisme d’enregistrement pour le Système international de numérotation des livres 

L’Agence internationale de I’ISBN*) a été désignée 
comme l’organisme d’enregistrement pour 
I’ISO 2108. 

Cet organisme d’enregistrement a les fonctions sui- 
vantes. 

a) Assurer la définition des groupes 

Lorsqu’un certain nombre de pays ou d’autres 
groupes d’organismes adéquats éditant les pu- 
blications, proposent d’avoir le même numéro 
d’identification, ou le même bloc de numéros 
d’identification (c’est-à-dire un groupe mixte 
comme le groupe anglo-américain), l’Agence 
internationale de I’ISBN est priée d’entériner la 
définition du groupe, de reconnaître l’agence 
propre du groupe, et d’en tenir officiellement re- 
gistre. 

b) Attribuer des numéros d’identification aux grou- 
pes 

L’Agence internationale de I’ISBN attribue les 
numéros d’identification, après consultation des 
groupes intéressés. Les numéros d’identification 
des groupes sont enregistrés et communiqués à 
tous les organismes intéressés, tels que les 
agences de groupes. 

c) Conseiller les groupes pour l’établissement et le 
fonctionnement de leurs agences 

L’Agence internationale de I’ISBN conseille les 
groupes quant à l’établissement et au fonction- 

nement de leurs propres agences, en s’inspirant 
de l’expérience acquise par les agences exis- 
tantes. 

d) Conseiller les agences des groupes pour I’attri- 
bution de numéros d’identification aux éditeurs 

Lorsqu’un numéro d’identification a été attribué 
à un groupe, l’agence du groupe a la responsa- 
bilité de prendre les mesures nécessaires pour 
attribuer les numéros d’identification aux édi- 
teurs du groupe. La série de numéros d’identifi- 
cation varie d’un groupe à l’autre. L’Agence 
internationale de I’ISBN peut être priée de don- 
ner des conseils sur les principes généraux ré- 
gissant le calcul des séries de numéros et 
l’attribution de numéros d’identification selon le 
nombre de titres produits par les éditeurs inté- 
ressés. 

e) Favoriser en général l’utilisation universelle du 
système 

L’Agence internationale de I’ISBN produit et dis- 
tribue un document définitif sur le système et 
fournit de facon générale du matériel publi- 
citaire. De plus, elle prend des mesures actives 
en vue de faire connaître le système dans tous 
les pays. 

f) Contrôler l’utilisation du système 

L’Agence internationale de I’ISBN garantit I’utili- 
sation correcte du système et s’assure que toute 
déviation est notifiée à tous les intéressés. 

2) Agence internationale de I’ISBN, Staatsbibliothek zu Berlin - Preussischer Kulturbesitz, Potsdamer StraRe 33, Case 
postale 1407, D-1000 Berlin 30, Allemagne. [Téléphone: (030) 266 24981 [Télécopie: (030) 266 28141 
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CDU 025.46:002 

Descripteurs: publication, documentation, livre, numérotation, numéro international d’identification, ISBN. 

Prix basé sur 3 pages 
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