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1. Zone 521: liste contrôlée de termes pour les publics-cibles 

 
Pour indiquer le public cible en zone 521, seuls les termes figurant dans la liste contrôlée ci-

dessous seront désormais utilisés. Des corrections rétrospectives de masse seront réalisées 
afin de remplacer les anciens termes par les nouveaux. 
 

Français Allemand 
Niveau de lecture ou de 
compréhension 

 Enfants (0-3 ans) Kinder (0-3 Jahre) 

Enfants (3-6 ans) Kinder (3-6 Jahre) 

Enfants (6-9 ans) Kinder (6-9 Jahre) 

Enfants (9-12 ans) Kinder (9-12 Jahre) 

Adolescents (12-15 ans) Jugendliche (12-15 Jahre) 

Adolescents (15-18 ans) Jugendliche (15-18 Jahre) 

Degré secondaire 2 Weiterführende Schulen 

Tertiaire Studierende 

Apprentis Lehrlinge 

Etudiants niveau Bachelor Studierende Bachelor 

Etudiants niveau Master Studierende Master 

Doctorants Doktoranden 

  Débutants Anfänger 

Intermédiaires Intermediär 

Avancés Fortgeschrittene 

Spécialistes Spezialisten 

  Adultes Erwachsene 

Adultes allophones Fremdsprachige Erwachsene 

Tous publics  Alle Altersklassen 
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 Enseignants (degré Harmos) Lehrpersonen (Harmos) 

Enseignants Degré secondaire 2 Lehrpersonen Sek II 

Formateurs HEP PH-Dozierende 

  DVD 
(âge recommandé par Filmages.ch) 

 Dès 18 ans  Ab 18 Jahre 

Dès 16 ans Ab 16 Jahre 

Dès 14 ans  Ab 14 Jahre 

Dès 12 ans  Ab 12 Jahre 

Dès 10 ans  Ab 10 Jahre 

Dès 7 ans  Ab 7 Jahre 

Dès 5 ans Ab 5 Jahre 

  Documentation pédagogique 
 Degrés HARMOS - Français Degrés - Allemand 

Harmos1 Kindergarten  

Harmos2 Kindergarten  

Harmos3 Primarschule (1.-2. Kl.) 

Harmos4 Primarschule (1.-2. Kl.) 

Harmos5 Primarschule (3.-4. Kl.) 

Harmos6 Primarschule (3.-4. Kl.) 

Harmos7 Primarschule (5.-6. Kl.) 

Harmos8  Primarschule (5.-6. Kl.)  

Harmos9 Orientierungsschule (7.-9. Kl.) 

Harmos10 Orientierungsschule (7.-9. Kl.) 

Harmos11 Orientierungsschule (7.-9. Kl.) 

Degré secondaire 2 Weiterführende Schulen 

Tertiaire Studierende 

Etudiants niveau Bachelor Studierende Bachelor 

Etudiants niveau Master Studierende Master 

2. Traitement des articles à parution annuelle 

 
Un article thématique à parution périodique peut désormais être catalogué comme un article, 
par exemple, pour les besoins d’une bibliographie ou un sujet particulier.  

En fonction de la présentation sur la page de titre, l’année sera donnée à la suite du titre ou 
en sous-titre. Dans ce cas, le niveau bibliographique (bib lvl, position 7 du Guide) se verra 
attribuer la valeur « a » comme dans l’exemple 1. 

Un périodique dans un périodique se catalogue comme une publication en série avec un 
niveau bibliographique ayant la valeur « b » comme dans l’exemple 2. 
S’il n’y a pas d’intérêt à cataloguer un article thématique à la pièce, on doit traiter la série 

d’articles thématiques comme un périodique tel qu’illustré dans l’exemple 3.  
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Exemple 1:  
 

 
 
Exemple 2:  

 

 
 
Exemple 3:  
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3. Enrichissement de notices d’autorité auteurs en graphie originale 

Lors de la saisie de la graphie originale en caractères non-latins d’une vedette auteur, la 

notice d’autorité doit également être enrichie avec la forme en graphie originale en zone 7XX 
comme dans l’exemple suivant. La structure de la zone 7XX de la notice d’autorité doit, en 
outre, être parfaitement symétrique à celle de la zone 1XX de la notice bibliographique.  

 
Notice bibliographique:  
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Notice d’autorité enrichie:  

 

 

 

4. Rappels 

4.1. Modification de notices bibliographiques 

Il est rappelé aux catalogueurs de ne pas supprimer, dans les notices créées par d’autres 

bibliothèques, les données bibliographiques correctes, conformes aux normes en vigueur  dans 
le réseau. Cette règle s 'applique à tous types de ressources et en particulier aux ressources 
patrimoniales. 

 

4.2. Titres génériques de périodiques 

Lorsque le titre propre est constitué uniquement d'un terme générique, on saisit la mention de 
responsabilité dans la même sous-zone que le titre propre, c'est-à-dire sans saisie du code de 

sous-zone $c après la barre oblique
1
.  

 
245 00 $a Quarterly review / Federal Reserve Bank of New York 

710 2_ $a Federal Reserve Bank (New York) 
 
245 00 $a Jahresbericht / Basler Kunstverein  

710 2_ $a Basler Kunstverein 

5. GO-ALA: notices enrichies par Medea 

Les notices enrichies en 2012-2013 par la société Medea avec la graphie originale en zone 

880, ont été marquées à l‘aide d’une zone 900 $a goala afin de permettre leur identification.  

                                                 
1
 cf. chap. 12.13.2 E du manuel http://www.rero.ch/page.php?section=aacr2&pageid=chap_12#12.13.2E 

http://www.rero.ch/page.php?section=aacr2&pageid=chap_12#12.13.2E

