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Utilisation des descripteurs IdRef contenant une 
subdivision chronologique de date sans mention 
d'événement ou période 

Dans le Flash-Indexation romande 2021-1, cette catégorie était mentionnée parmi les descripteurs 
IdRef ne pouvant pas être utilisés dans l'indexation romande : 

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 

A titre d'exception, il est toutefois possible d'utiliser un tel descripteur pour autant qu'un ou 
plusieurs renvois d'exclusion (45x) significatifs soient présents dans sa notice d'autorité : 

 651 _7 $a Espagne $y 711-1516 $0 (IDREF)02763812X $2 idref 

151 __ $a Espagne $y 711-1516 

450 __ $a Reconquista 

451 __ $a Espagne $y Moyen âge 

451 __ $a Espagne $y 711-1492 (Période arabe) 
 651 _7 $a France $y 1793-1794 $0 (IDREF)027851907 $2 idref 

151 __ $a France $y 1793-1794 

450 __ $a Terreur, Deuxième (5 septembre 1793-27 juillet 1794) 

450 __ $a Grande Terreur (10 juin-27 juillet 1794) 

450 __ $a Terreur, Grande (10 juin-27 juillet 1794) 

Exemple de renvoi non significatif : 

 151 __ $a France $y 19e siècle 

451 __ $a France au 19e siècle 

C'est en effet le seul moyen de tirer parti des termes rejetés (Reconquista, Grande Terreur, etc.). 
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Acceptation dans le vocabulaire RERO de certains 
descripteurs contenant une subdivision  

Jusqu'à présent, dans l'optique de la post-coordination, une vedette RAMEAU n'était pas acceptée 
dans le vocabulaire RERO quand ses différents composants existaient individuellement en tant que 
descripteurs RERO. 

 150 __ $a Écoles $x Services de restauration 

450 __ $a Cantines scolaires 

Les termes rejetés vers une telle vedette étaient introduits dans les notices d'autorité de chacun des 
descripteurs RERO à utiliser : 

 150 __ $a Écoles 

450 __ $a Cantines scolaires -> Utiliser une combinaison de descripteurs 

 150 __ $a Services de restauration 

450 __ $a Cantines scolaires -> Utiliser une combinaison de descripteurs 

Dorénavant, il n'est plus possible de gérer individuellement de tels cas et il a été décidé d'accepter 
certaines vedettes RAMEAU afin de pouvoir tirer parti des termes rejetés. 

 150 __ $a Antiquités $x Faux 

450 __ $a Fraude archéologique 

 150 __ $a Littérature $x Faux 

450 __ $a Mystifications littéraires 

 150 __ $a Monnaies $x Faux 

450 __ $a Fausse monnaie 

 150 __ $a Produits commerciaux $x Faux 

450 __ $a Contrefaçon de produits commerciaux 

C'est l'état du vocabulaire RERO qui détermine les descripteurs qui peuvent être utilisés ou non. 

Dans la mesure du possible, des corrections rétrospectives sont effectuées dans les catalogues lors 
de l'introduction de tels descripteurs dans le vocabulaire RERO. 

 

Noms propres typés noms communs dans RAMEAU 

Cette catégorie de descripteurs comprend notamment les compétitions sportives et les prix et 
récompenses. Le périmètre et l’ensemble des cas concernés sont exposés sur le site 
RAMEAU :https://rameau.bnf.fr/sites/default/files/2021-10/Page%20accueil%20FNPR%202021.pdf  

Le GIR a convenu de s’aligner sur la pratique RAMEAU/IDREF pour les noms propres typés noms 
communs. Un travail d’alignements et de mise en conformité avec RERO RAMEAU est nécessaire. 
Il commence avec les prix et récompenses et compétitions sportives et se poursuivra dans un 2ème 
temps avec les autres catégories lorsque c’est nécessaire. 

Prix et récompenses et Compétitions sportives génériques 

Exemples : Prix Goncourt ; Tour de Romandie  

Ces types de descripteurs sont considérés comme des noms communs et seront prochainement 
chargés dans RERO RAMEAU. On ne les prend pas dans IDREF. Les nouveaux descripteurs font 
l’objet d’une proposition RAMEAU via le FPR (Formulaire de Propositions RERO) et le 
Coordinateur Indexation (correspondant RAMEAU). 

Prix et récompenses et Compétitions sportives datés 

Exemples : Tour de Romandie (74 ; 2021) ; Prix de Rome (2018) 

Ces types de descripteurs sont traités comme des congrès : ils sont à prendre ou à créer dans 
IDREF et ne font pas l’objet de propositions RAMEAU 
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Indexation de la fiction : rappel 

L’indexation des œuvres de fiction est différenciée de celle des ouvrages documentaires par l’ajout 
obligatoire du descripteur de forme [Fictions] dans les notices bibliographiques. 

Exemples : 
 650 _7 $a Loup $0 (RERO)A021005356 $2 rero 

650 _7 $a Peur $0 (RERO)A021009683 $2 rero 
655 _7 $a [Fictions] $0 (RERO)A027757308 $2 rero 
655 _7 $a [Livres d'images] $0 (RERO)A021013611 $2 rero 
655 _7 $a [Ouvrages pour la jeunesse] $0 (RERO)A021100103 $2 rero 

 

 650 _7 $a Harkis $0 (RERO)A021096984 $2 rero 
651 _7 $a Algérie $0 (IDREF)027218767 $2 idref 
651 _7 $a France $0 (IDREF)027226794 $2 idref 
655 _7 $a [Fictions] $0 (RERO)A027757308 $2 rero 
655 _7 $a [Roman historique] $0 (RERO)A021121541 $2 rero 

 

Utilisation des noms communs : rappel 

Seuls les noms communs RERO peuvent être utilisés dans le cadre de l'indexation romande. 

Les noms communs IdRef ne doivent pas être utilisés. 

 650 _7 $a Gardiennes de refuge $0 (IDREF)188059725 $2 idref 

Attention! IdRef contient certains noms géographiques encodés avec une étiquette de nom commun 
(vocabulaire MeSH en français) et il est relativement facile de se tromper. 

 650 _7 $a Allemagne $0 (IDREF)040711625 $2 idref 

 


