
 

Flash-Indexation romande 2021-1 du 14 avril 2021  

Utilisation des descripteurs IdRef contenant une subdivision 

Dans IdRef, les noms propres peuvent contenir des subdivisions dont l'utilisation serait en 
contradiction avec le principe de post-coordination en vigueur au sein de l'Indexation romande. 

Il est donc nécessaire de préciser les types de descripteurs (et de subdivisions) qui peuvent ou non 
être utilisés. 

Descripteurs IdRef pouvant être utilisés dans l'indexation romande 

Nom de personne avec subdivision de sujet n'existant pas en tant que nom commun 

Exemples : 

 600 07 $a Marie $c sainte $c personnage du Nouveau Testament $x Annonciation 
$0 (IDREF)027396924 $2 idref 

 600 07 $a Jésus-Christ $x Transfiguration $0 (IDREF)027919277 $2 idref 

N.B. Il s'agit a priori de cas exceptionnels. 

Nom géographique avec subdivision chronologique d'événement ou de période historique 

 651 _7 $a Grèce $y 431-404 av. J.-C. (Guerre du Péloponnèse) $0 (IDREF)02738215X $2 idref 

 651 _7 $a Allemagne $y 1918-1933 (République de Weimar) $0 (IDREF)027351246 $2 idref 

 651 _7 $a Genève (Suisse) $y 1932 (Fusillade) $0 (IDREF)050592262 $2 idref 

 651 _7 $a Chili $y 1973-1988 (Augusto Pinochet) $0 (IDREF)027322424 $2 idref 

N.B. Les noms communs RERO qui avaient été créés pour ces cas seront corrigés ultérieurement : 

 650 _7 $a Guerre du Péloponnèse (Grèce antique ; 431 av. J.-C.-404 av. J.-C.) 
$0 (RERO)A024950533 $2 rero 

 650 _7 $a République de Weimar (Allemagne ; 1918-1933) $0 (RERO)A023817625 $2 rero 

 650 _7 $a Genève, Fusillade de (1932) $0 (RERO)A022563015 $2 rero 

Nom géographique avec subdivision de sujet correspondant à un nom géographique (élément 
d'urbanisme) 

 651 _7 $a Paris (France) $x Arrondissement (06e) $0 (IDREF)027535959 $2 idref 

 651 _7 $a Fribourg (Suisse) $x Église des Cordeliers $0 (IDREF)221403388 $2 idref 

 651 _7 $a Moscou (Russie) $x Place Rouge $0 (IDREF)134452585 $2 idref 

Nom géographique avec subdivision de sujet correspondant à un nom commun autre que 
"Histoire" 

 651 _7 $a Suisse $x Cantons $0 (IDREF)031083625 $2 idref 

 651 _7 $a Grandson (Suisse) $x Château $0 (IDREF)197717411 $$ idref 

 651 _7 $a France $x Départements et régions d'outre-mer $0 (IDREF)035506458 $2 idref 

 651 _7 $a Philae (Égypte ; île) $x Temples $0 (IDREF)027572587 $2 idref 



 
 
Descripteurs IdRef ne pouvant pas être utilisés dans l'indexation romande 

Pour tous ces cas, il faut utiliser plusieurs descripteurs en post-coordination : 

 600 07 $a Jésus-Christ $0 (IDREF)027325636 $2 idref 
650 _7 $a Baptême $0 (RERO)A021013509 $2 rero 

Nom de personne ou de collectivité avec subdivision de sujet correspondant à un nom commun 

 600 07 $a Jésus-Christ $x Baptême $0 (IDREF)028874587 $2 idref 

 600 07 $a Jupiter $c divinité romaine $x Culte $0 (IDREF)028623649 $2 idref 

 600 17 $a Picasso, Pablo $d 1881-1973 $x Oeuvres $x Sculpture $0 (IDREF)033902259 
$2 idref 

 610 27 $a Union européenne $x Politique linguistique $0 (IDREF)184052785 $2 idref 

Exception : lorsque le nom de personne ou de collectivité n'existe pas sans la subdivision de sujet : 

 600 17 $a Flactif, Xavier $d 1963-2003 $x Assassinat $0 (IDREF)107841576 $2 idref 

Nom géographique avec subdivision chronologique de date sans mention d'événement ou période 

 651 _7 $a Allemagne $y 20e siècle $0 (IDREF)027268969 $2 idref 

 651 _7 $a Athènes (Grèce) $y 5e siècle av. J.-C. $0 (IDREF)029351782 $2 idref 

 651 _7 $a Italie $y 476-774 $0 (IDREF)027405656 $2 idref 

Nom géographique avec la subdivision de sujet "Histoire" 

 651 _7 $a Paris (France) $x Histoire $0 (IDREF)027252337 $2 idref 

Nom géographique contenant la mention "dans" en lien avec un nom commun 

 651 _7 $a Jérusalem dans le christianisme $$0 (IDREF)031526055 $$2 idref 

Nouveaux descripteurs de siècles 

Dans Virtua, des notices d'autorité ont été créées de manière automatique pour les descripteurs 
contenant des mentions de siècles : 

 035    $a A022489832 
039  9 $y 201902251418 $z VLOAD 
040    $a RERO $b fre $f rero 
150    $a 18e siècle-19e siècle 
667    $a Notice créée automatiquement (descripteur non validé) 

Dans Alma/SLSP, il n'est pas possible de créer de telles autorités, seules celles importées de 
RERO/RAMEAU peuvent être utilisées. 

En conséquence, les nouveaux descripteurs contenant des mentions de siècles y sont saisis de la 
même manière que les dates purement numériques : 

 sans rattacher la notice à une autorité; 
 sans zone 903 de signalement de nouveau descripteur; 
 sans dossier dans le FPR. 

 


