
1.13.5 Langue 
Explication Nombre 

de 
valeur(s) 

Ordre Valeurs 
admises 

Type de 
données 

Le langage humain 
utilisé pour décrire le 
contenu intellectuel de 
la ressource. 
 

0…*  Non spécifié LanguageID = 
Langcode ("-
"Subcode) 
avec 
Langcode un 
code pour 
identifier la 
langue de la 
ressource ISO 
639:1988 et 
sous-code (qui 
peut 
apparaître un 
nombre de fois 
arbitraire) un 
code de pays 
du code ISO 
3166-1:1997. 

CharacterString 

Indique tous les langages humains qui ont été utilisés dans une ressource en utilisant le 
code de langue approprié. 
Si la ressource est multilingue, on peut énumérer les langues qui s’appliquent dans 
l’ordre désiré. 
 
 On peut utiliser pour cet élément à la fois le code à 2 lettres (ISO 639-1) ou à trois 
lettres (ISO 639-2)  pour décrire le langage. 

o Le code à 2 lettres est très utilisé dans la communauté LOM et XML, et devrait 
être acceptable pour l’implémentation dans plusieurs juridictions et pour la 
description du matériel des langues les plus fréquentes. 
 
o Certaines politiques et pratiques officielles au Canada, aux États-Unis et 
ailleurs impliquent que le code de trois lettres soit utilisé pour accommoder les 
langues indigènes et d’autres langues. 

Les implémentations qui utilisent de façon prédominante un ou l’autre des codes de 
langue dans la saisie des enregistrements devraient être en mesure de supporter les 2 
types. 

La Librairie du Congrès (LOC, the official ISO 639-2 Registration Authority) disponible à 
l’adresse http://lcweb.loc.gov/standards/iso639-2/langcodes.html fournit une liste des 
codes à 2 ou à 3 lettres. 

Le code régional (ISO 3166) est optionnel et doit être utilisé seulement si cela donne de 
l’information pertinente à la communauté d’utilisateurs. Le code indiquant le pays est en 
généralement désiré, mais n’est pas toujours adéquat. L’identification des variations 
dans la langue parlée ou écrite peut être un défi. Cependant, l’identification de variations 
régionales (i.e. anglais cockney, anglais de Philadelphie) peut quelquefois être désirée, 



mais peut occasionner d’éventuels défis.  

 
Exemple 
 
Langue: 

fra-CA (français utilisé au Canada) 
 

Exemple XML 
 
<accmd:language>fra-CA</accmd:language> 


