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Note aux indexeurs 

Juillet 2015 

Indexation RERO 

Autorités 

Noms communs – indexation avec deux descripteurs 
Lors du chargement initial des notices d’autorité, les vedettes RAMEAU composées d’une tête de 
vedette et d’une subdivision pouvant être utilisées séparément ont été écartées pour éviter la création 
de doubles séquences. Les termes rejetés RAMEAU renvoyant vers une combinaison de ce type 
étaient ainsi absents de l’index RERO.  
 
Désormais, ils sont réintroduits sous une forme explicite aussi bien pour les indexeurs que pour le 
public. 
 
Par exemple, une recherche dans l’index du client Virtua à partir de la forme rejetée « Pollution de l’air » 
donne accès à l’écran suivant :  
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En double-cliquant sur la ligne en question, on obtient l’écran intermédiaire  
 

 
 
qui mentionne les deux descripteurs à combiner pour trouver les documents sur le sujet. 
 
Dans le Gateway, le public dispose de la même information sous la forme  
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Noms communs – données chronologiques liées à un nom géographique 
Lors du chargement initial des notices d’autorité, les vedettes RAMEAU composées d’un nom 
géographique suivi d’une subdivision chronologique n’ont pas été prises en compte car leur forme 
n’était pas compatible avec la post-coordination. 
 
Désormais elles apparaissent sous une forme spécifique correspondant dans la plupart des cas à la 
subdivision RAMEAU, suivie d’une parenthèse où figurent ses localisations spatiale et temporelle. 
 
Par exemple, les documents sur la Révolution française s’indexent avec le descripteur  
 650 _7  $a Révolution française (France ; 1789-1799) $2 rero 
 
Deux termes d’accès ont été créés systématiquement depuis le nom géographique, l’un avec la date 
suivie du nom de la donnée chronologique, l’autre avec le nom de la donnée chronologique suivie de 
la date, pour permettre de visualiser simplement toutes les données chronologiques subordonnées à 
ce nom géographique.  
 
Par exemple pour le Japon 
 

 
 
et 

http://opac.rero.ch/gateway?skin=uc&lng=fr-ch&inst=consortium&host=virtua.rero.ch%2b8801%2bDEFAULT&patronhost=virtua.rero.ch%208801%20DEFAULT&searchid=H1&sourcescreen=INITREQ&pos=1&itempos=1&rootsearch=SCAN&function=INITREQ&search=AUTHID&authid=22469542&authidu=12200
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N.B. Lorsque le nom de la donnée chronologique n’est pas significatif en lui-même, le descripteur se 
présente sous la forme d’un couple de termes. 
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Descripteurs de forme - généralité 
Les descripteurs de forme ne sont utilisés sous la forme d’un nom commun suivi d’un adjectif que s’il 
s’agit de  

 Dictionnaires 

 Glossaires et lexiques  

 Traductions  

 Vocabulaires et manuels de conversation.  
Dans tous les autres cas, seule la forme sans adjectif est admise. 

Ex. : 655 _7 $a [Sermons] $2 rero 
 mais 
 655 _7 $a [Traductions grecques] $2 rero 

 
Rappel : dans les limites fixées ci-dessus, tout descripteur de nom commun peut faire l’objet d’une 
proposition en vue d’une utilisation en descripteur de forme. 

Ex. : 655 _7 $a [Livres-jeux] $2 rero 
 

Descripteurs de forme - dictionnaires 
 
Les dictionnaires de langue unilingues sont indexés en utilisant les descripteurs suivants:  

 le nom de la langue 

 le descripteur de forme [Dictionnaires + adjectif de langue]  
Ex. :  650 _7 $a Français (langue) $2 rero 
  655 _7 $a [Dictionnaires français] $2 rero  

 
Les dictionnaires de langue spécialisés sont indexés en utilisant les descripteurs suivants:  

 le sujet du dictionnaire 

 le nom de la langue 

 le descripteur de forme [Dictionnaires + adjectif de langue] 
Ex. :  650 _7 $a Allemand (langue) $2 rero 
  650 _7 $a Synonymes $2 rero 
  655 _7 $a [Dictionnaires allemands] $2 rero 

 
Les autres dictionnaires unilingues sont indexés en utilisant les descripteurs suivants:  

 le sujet du dictionnaire 

 le descripteur de forme [Dictionnaires + adjectif de langue] 
Ex. : 650 _7 $a Informatique $2 rero 
  655 _7 $a [Dictionnaires français] $2 rero  

N.B. Le nom de la langue sous forme de nom commun n'est pas mentionné.  
 
Les dictionnaires de langue bilingues sont indexés en utilisant les descripteurs suivants:  

 les noms des deux langues 

 les descripteurs de forme respectifs [Dictionnaires + adjectif de langue] 
Ex. : 650 _7 $a Allemand (langue) $2 rero 
  650 _7 $a Anglais (langue) $2 rero 
  655 _7 $a [Dictionnaires anglais] $2 rero 
  655 _7 $a [Dictionnaires allemands] $2 rero 
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Les dictionnaires de langue bilingues spécialisés sont indexés en utilisant les descripteurs suivants:  

 le sujet du dictionnaire 

 les noms des deux langues 

 les descripteurs de forme respectifs [Dictionnaires + adjectif de langue] 
Ex. : 650 _7 $a Allemand (langue) $2 rero 
  650 _7 $a Anglais (langue) $2 rero 
  650 _7 $a Faux amis (linguistique) $2 rero 
  655 _7 $a [Dictionnaires anglais] $2 rero 
  655 _7 $a [Dictionnaires allemands] $2 rero 

Les autres dictionnaires bilingues sont indexés en utilisant les descripteurs suivants:  

 le sujet du dictionnaire 

 les descripteurs de forme respectifs [Dictionnaires + adjectif de langue] 
Ex. : 650 _7 $a Psychiatrie $2 rero 

655 _7 $a [Dictionnaires allemands] $2 rero 
655 _7 $a [Dictionnaires anglais] $2 rero 

N.B. Les noms des langues sous forme de noms communs ne sont pas mentionnés. 

   .  

Les dictionnaires de langue multilingues comprenant plus de deux langues sont indexés en utilisant les 
descripteurs suivants:  

 les noms des langues 

 le descripteur de forme [Dictionnaires multilingues] 
Ex. : 650 _7 $a Allemand (langue) $2 rero 

650 _7 $a Anglais (langue) $2 rero 
650 _7 $a Italien (langue) $2 rero 
655 _7 $a [Dictionnaires multilingues] $2 rero 

 
Les autres dictionnaires multilingues spécialisés sont indexés en utilisant les descripteurs suivants:  

 le sujet du dictionnaire  

 le descripteur de forme [Dictionnaires multilingues] 
Ex. : 650 _7 $a Automobiles $2 rero 

655 _7 $a [Dictionnaires multilingues] $2 rero 
N.B. Les noms des langues sous forme de noms communs ne sont pas mentionnés. 

   

Noms communs – locutions 
Un certain nombre de locutions contenant les prépositions "en" et "dans" ont été corrigées et adaptées 
à la post-coordination. 

Ex. :  650 _7 $a Multimédias en éducation $2 rero 
  est devenu 
  650 _7 $a Multimédias $2 rero 
  650 _7 $a Éducation $2 rero 

 


