
 
 

Note aux indexeurs 

janvier 2014 

Manuel Indexation RERO 
Le manuel est désormais à jour, à l’adresse:   
http://www.rero.ch/page.php?section=index_manuel&pageid=index 
 
Les chapitres 1 et 12 décrivent précisément les principes, les étapes et les procédures de l’indexation 
courante, conformément aux  "Directives pour la nouvelle indexation", publiées le 24.08.2012 lors du 
passage à la post-coordination. 
Le chapitre 2 décrit l’indexation des noms communs et est complété par le chapitre 10, qui détaille les 
consignes relatives à l’indexation de cas particuliers regroupés par domaines (Art/Archéologie, Droit, 
Géographie/Histoire, Littérature/Linguistique, Divers, etc.). Ce chapitre sera régulièrement enrichi de 
nouveaux cas. 
Les chapitres 3 à 7 décrivent l’indexation des noms propres. 
Enfin, les chapitres 8 et 9 traitent respectivement de l’indexation des formes et supports, et de                        
l’emploi de l’adjectif. 

Vocabulaire 

Noms communs – descripteurs utilisés au singulier et au pluriel 
Une note a été ajoutée systématiquement aux descripteurs employés au singulier et au pluriel pour 
rendre attentifs à leur coexistence aussi bien les indexeurs que le public. 

Noms communs – dates 
Le descripteur "Origines" est traité comme une donnée chronologique. Par conséquent, lorsqu’il est 
intégré à une période, les deux dates sont saisies dans des zones différentes.   
 Ex.: 650 _7 $a Origines $2 rero 
        650 _7 $a 1914 $2 rero 
Rappel: ce descripteur est à utiliser avec parcimonie, la datation précise devant toujours être 
privilégiée. 

Noms communs – locutions avec adjectif(s) 
Les règles pour la formation des locutions avec adjectifs restent en vigueur (voir chapitre 9 du 
Manuel). 
 
 
Elles sont complétées par les nouveautés suivantes: 
1. Une catégorie d’adjectifs chronologiques / stylistiques est introduite 
 Ex.: 650 _7 $a Littérature médiévale $2 rero 
        650 _7 $a Peinture baroque $2 rero 
2. Les adjectifs ethniques sont joints aux adjectifs de civilisation dans une catégorie Adjectifs 
ethniques / de civilisation 
 Ex.: 650 _7 $a Art zoulou $2 rero 
3. Combinaison des descripteurs: il est toujours possible de combiner un adjectif qualificatif avec un 
adjectif géographique, chronologique / stylistique, confessionnel, linguistique ou ethnique / de 

mailto:http://www.rero.ch/page.php?section=index_manuel&pageid=index
http://www.rero.ch/page.php?section=index_manuel&pageid=index


 
 
civilisation. Toutefois, il n’est plus possible de combiner des adjectifs appartenant à deux de ces 
catégories: 
 Ex.: "Roman courtois européen" ou "Céramique vernissée romaine" peuvent être utilisés. 
        "Art chrétien médiéval" ne peut pas être utilisé et doit être remplacé par:  
                 "Art chrétien" + "Art médiéval" 
        "Art italien de la Renaissance" ne peut pas être utilisé et doit être remplacé par:  
                 "Art italien " +  "Art de la Renaissance". 
 
Les notices d’autorité importées de la BnF ne répondant pas aux règles ont été normalement toutes 
supprimées. S’il en subsistait par mégarde, elles doivent être signalées aux coordinateurs locaux 
Indexation. 
Désormais, il n’est plus nécessaire de marquer les notices bibliographiques où apparaît pour la 
première fois une locution avec un de ces adjectifs: les zones 900 _7 $a thmadj n’ont donc plus 
besoin d’être saisies. 

Noms communs – descripteurs de forme 
Rappel: il est nécessaire de bien distinguer le thème du document, qui est indexé avec un descripteur 
de nom commun, encodé dans une zone 650, et la forme du document qui, elle, est indexée avec un 
descripteur de forme, encodé entre crochets carrés et dans une zone 655. 
 Ex.: Pour indexer la biographie d’une personne, utiliser le descripteur de forme 
                 655 $a [Biographies] $2 rero. 
               Pour une étude sur une ou plusieurs biographies, utiliser le descripteur de nom commun      
                 650 $a Biographies $2 rero. 

Noms communs – descripteur de forme [Ouvrages généraux] 
L’emploi du descripteur de forme [Ouvrages généraux] est désormais permis et limité aux ouvrages 
généraux sur un ou plusieurs sujet(s), chacun traduit par un seul descripteur. 
"Ouvrages généraux" peut, par exemple, être utilisé en complément du descripteur "Psychologie 
pathologique" pour indexer un ouvrage général couvrant ce domaine.  
A contrario, il ne peut pas être utilisé avec les descripteurs "Stendhal" et "Flaubert, Gustave" quand il 
s’agit d’une étude comparée de leurs œuvres, pas davantage qu’avec les descripteurs "Droit" et 
"Suisse" si le document traite de manière générale du droit suisse. 

Noms de personnes – productions concrètes 
Rappel: un couple de termes formé d’un nom propre et d’une production concrète continue à être 
utilisé pour indexer un document traitant de plusieurs œuvres du même type dans les domaines 
littéraire, artistique et musical.   
 Ex.: 600 17 $a Hugo, Victor - roman (genre littéraire) $2 rero  
                 600 07 $a Michel-Ange - fresque $2 rero 
                 600 17 $a Verdi, Giuseppe - opéra $2 rero 
 
La liste des productions concrètes est accessible à l’adresse: 
http://www.rero.ch/page.php?section=index_controle&pageid=production 

Noms de personnes – couples de termes 
Les affaires liées à une personne sont traitées comme des noms propres, sous forme de couples de 
termes, et non comme des noms communs. 
 Ex.: 600 17 $a Dreyfus, Alfred - affaire $2 rero  
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Notices d’autorités 

Forme des notices d’autorité 
La forme sans codification des descripteurs de noms propres n’apparaît plus dans les nouvelles  
notices d’autorité. Les zones 990 des anciennes notices seront supprimées. 

Renvois 
Désormais, les notices d’autorité ne comprendront plus de renvois associatifs entre noms communs 
et noms propres. 
 
 
 


