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Note aux indexeurs 

Janvier 2015 

Indexation RERO 

Principe de base 
Rappel : l’indexation s’effectue sur la base du contenu documentaire des documents. 
Ainsi, il n'est pas autorisé d'indexer les œuvres musicales avec un descripteur de genre tel que "Rock 
(musique)" ou "Musique française" et un descripteur de forme tel que [Disques compacts] si le 
document ne contient que de la musique. 
 

Ex. : Combats ordinaires / Yannick Noah 
  650 _7 $a Chansons françaises $2 rero 

 650 _7 $a Reggae $2 rero 
 655 _7 $a [Disques compacts] $2 rero 

est une indexation non autorisée. 
N.B. L'indexation des œuvres de fiction est à l'étude au sein du groupe Indexation. 

Chargement des notices d’autorité RAMEAU dans Virtua 
Les zones 997 contenant de l’information non pertinente pour l’indexation post-coordonnée ne sont plus 
chargées dans Virtua ; celles qui l’avaient été ont été supprimées. 

Ex.   Dans la notice d’autorité du descripteur «Style», la note d’application  
997 -- $9 680 __  $a S'emploie uniquement en subdivision [sans subd. géogr.] aux livres 
sacrés, personnes et titres 
a été supprimée, car elle concerne l’utilisation de RAMEAU en pré-coordination. 

Ancienne indexation 
Depuis le printemps 2014, un nouveau message d’erreur figure sur les listages quotidiens lorsqu’une 
indexation « chrero » est présente dans une notice créée après le 10 septembre 2012. Ce message 
invite l’indexeur à supprimer la zone concernée.  
Rappel : les indexations « chrero » présentes dans les notices indexées avant le 10 septembre 2012 
doivent être conservées telles quelles. 

Pompage des descripteurs 
Rappel : Les nouveaux descripteurs RERO doivent être pompés dans l’Index Sujets RERO, ou 
éventuellement par recherche contextuelle Sujets RERO, et non depuis l’Index Tous sujets (risque de 
confusion avec les anciennes vedettes ou les descripteurs JURIVOC en français). 
 
N.B. Suite à la mise en production du module de thésaurus MLSH en août dernier, des sous-zones $9 
fre apparaissent dans des zones sujets autres que JURIVOC pompées depuis l’index Tous sujets ou 
depuis l’index de la recherche contextuelle. Le message d’erreur signalant leur présence peut être 
ignoré car ces sous-zones parasites sont éliminées périodiquement par programme. 
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Indexation 

Noms communs – locutions avec adjectifs 
Rappel : Il n’est plus nécessaire de marquer la notice avec une zone 900 7 thmadj pour introduire une 
nouvelle locution avec adjectif.  
Les nouvelles locutions sont contrôlées sur listage hebdomadaire par les Coordinations locales 
Indexation.  
Les nouvelles locutions avec adjectif qui ne sont pas conformes aux séquences RAMEAU et aux règles 
RERO contenues dans le chapitre 9 du Manuel d’indexation RERO sont éliminées par les Coordinations 
locales Indexation. 

Noms communs – taxonomie 
Pour assurer une continuité avec l’ancienne indexation, RERO a adapté les anciennes règles 
concernant la taxonomie. 
Ainsi, on utilise le français et le pluriel pour les descripteurs correspondant à un taxon de haut rang et 
on utilise le latin et le pluriel avec une majuscule à l'initiale pour former un descripteur correspondant à 
un taxon inférieur.  
 
Les nouveautés suivantes sont introduites 

 Tout nouveau descripteur en latin est systématiquement qualifié avec la mention [Taxonomie]. 
Ex.:  650 _7 $a Sorghum bicolor (Gramineae) [Taxonomie] $2 rero 

 Un nouveau descripteur en latin ne fait pas l'objet d'une notice d'autorité permanente, à 
l'exception des cas nécessitant l'introduction d'un renvoi d'exclusion. 

 Un nouveau descripteur en latin peut être introduit librement dans les notices bibliographiques 
sans faire l'objet d’un dossier dans le Formulaire de propositions RERO (FPR). 

Noms communs – dates 
Les descripteurs de siècle en toutes lettres (par ex. Quinzième siècle) sont supprimés au profit de leurs 
équivalents chiffrés (15e siècle). On ne fait donc plus de différence entre les descripteurs de date et les 
descripteurs de « culture ». 

Noms communs – partie d’un bâtiment anonyme 
Un document sur une partie portant un nom spécifique d'un bâtiment anonyme est indexé en utilisant 
les descripteurs suivants: 
 

 le descripteur de nom commun indiquant le type générique du bâtiment 

 le nom de la partie du bâtiment (en attaché d'un couple formé du nom de l'agglomération et d'un 
nom fictif attribué au bâtiment) 

Ex. : 650 _7 $a Châteaux $2 rero 
           651 _7 $a Versailles (France) - Château de Versailles - Galerie des glaces $2 rero 

Noms communs – masculin/féminin 
Pour indexer un document traitant d’une activité ou d’une profession exercée à la fois par des hommes 
et des femmes, on utilise le descripteur au masculin, conformément à la pratique de RAMEAU. 

Formes et supports 
Rappel : Lors de l’indexation d’un document, un descripteur de forme ne peut être utilisé seul, il doit 
toujours être accompagné d’au moins un descripteur appartenant à une autre catégorie (nom commun 
ou nom propre). 

Ex. : les descripteurs de forme [Ouvrages pour la jeunesse], [Sermons], [Catéchismes] doivent 
obligatoirement être combinés avec d’autres descripteurs 
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Formes et supports [Ouvrages généraux] 
Rappel : L’emploi du descripteur de forme [Ouvrages généraux] est limité aux ouvrages généraux dont 
tous les sujets peuvent être traduits par un seul descripteur.  
 « Ouvrages généraux » peut, par exemple, être utilisé en complément du descripteur 
« Psychopathologie » pour indexer un ouvrage général couvrant ce domaine mais pas en complément 
des descripteurs « Suisse » et « Moyen âge ».  
Les occurrences non conformes seront corrigées.  

Formes et supports [Articles de périodiques] 
On utilise le descripteur de forme [Articles de périodiques] pour indexer les articles de documentation 
locale. 

Formes et supports [Cédéroms] 
On utilise le descripteur de forme [Cédéroms] pour tous les documents sur ce support, 
indépendamment des autres descripteurs de forme utilisés.  

Formes et supports [Ouvrages avant 1850] 
On utilise systématiquement le descripteur de forme [Ouvrages avant 1850] pour indexer les documents 
édités à cette période.  

Formes et supports - dictionnaires 
Pour indexer un dictionnaire spécialisé unilingue, en plus du ou des descripteurs traduisant le thème 
du document (nom commun ou nom propre), on utilise le descripteur de forme [Dictionnaires + adjectif 
de la langue concernée]. 

Ex.: 650 _7 Informatique $2 rero 
 655 _7 [Dictionnaires français] $2 rero 
 
 650 _7 Français (langue) $2 rero 
 655 _7 [Dictionnaires français] $2 rero  
  

Si le dictionnaire est bilingue, on ajoute un deuxième descripteur de forme [Dictionnaires + adjectif de 
la langue concernée].  

Ex.: 650 _7 Français (langue) $2 rero 
 650 _7 Anglais (langue) $2 rero 
 655 _7 [Dictionnaires français] $2 rero 
 655 _7 [Dictionnaires anglais] $2 rero 

 
S’il s’agit d’un dictionnaire spécialisé multilingue (plus de deux langues), on utilise le descripteur de 
forme [Dictionnaires multilingues]. 

Ex.: 650 _7 Aquaculture $2 rero 
 655 _7 [Dictionnaires multilingues] $2 rero 

Noms propres - graphie 
Rappel : certaines parties de noms propres sont obligatoirement transcrites en toutes lettres, sauf si 
elles sont intégrées à un titre, qui, lui, doit être repris tel quel.  

Ex.: Mac 
 Saint, Sainte, Sankt 

Noms propres - catégorisation 
Les alliances, ententes, pactes, serments (en tant qu’événements) sont traités comme des événements 
et sont encodés dans des zones 611. 
 Ex.: 611 27 $a Pacte sino-soviétique $d (1950-1979) $2 rero 
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Les subdivisions administratives et politiques des Etats sont traitées comme des noms géographiques 
(attachées au nom du pays) et sont encodées dans des zones 651. 
 Ex.: 651 _7 $a Suisse - Cantons $2 rero 
  651 _7 $a Allemagne - Länder $2 rero 

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 

Noms géographiques 
Le descripteur Kosovo remplace le descripteur Kosovo (Serbie). Pour les noms géographiques 
kosovars, le qualificatif (Serbie) est remplacé par (Kosovo). 

Autorités 

Noms communs – descripteur non utilisé 
Une note générale a été introduite pour clarifier l’indexation des documents dont le contenu correspond 
à une entrée de l’index sujets RERO suivie de la mention [Descripteur non utilisé]. 

Ex. :150    $a Énergie calorifique [Descripteur non utilisé] 
        260 _9 $a Voir Chaleur ; Combustion ; Énergie nucléaire ; Énergie solaire et les vedettes  
                  semblables 

Recherche sujets dans l’OPAC 
Depuis le printemps 2014, la recherche par sujets dans l’OPAC Virtua a été améliorée. La recherche 
avancée « Par mot-clé / Catégorie sujet » avec troncature est favorisée, car elle fournit les résultats les 
plus complets. Par ailleurs, l'introduction d'index différenciés (« Sujet RERO jusqu'en 2012 » et « Sujet 
RERO après 2012 ») clarifie la situation actuelle en offrant des résultats plus directement lisibles que 
ceux obtenus avec un seul index mélangé. Cet accès différencié permet notamment de consulter 
séparément le nouveau vocabulaire RERO (après 2012) et les anciennes chaînes RERO (avant 2012). 


