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Note aux indexeurs 

Février 2017 

Indexation RERO 

Rappel : consignes générales 
L’indexation post-coordonnée repose sur les principes suivants : 

 Les zones 6xx de l’ancien vocabulaire ($2 chrero) figurant dans les notices saisies depuis 
septembre 2012 doivent être supprimées. 

 Les notices déjà indexées avec l’ancien vocabulaire ($2 chrero) avant septembre 2012 peuvent 
être réindexées avec le nouveau vocabulaire ($2 rero).  
Dans ce cas, les notices doivent être indexées de manière complète avec le nouveau 
vocabulaire ; par conséquent, il est interdit de transformer une partie de l’indexation 
précoordonnée en descripteurs isolés ou de se contenter de compléter cette indexation 
précoordonnée par des descripteurs isolés issus du vocabulaire post-coordonné.  

 Un descripteur de forme ne s’utilise jamais seul ; il est toujours accompagné de descripteurs 
rendant compte du thème du document 

Rappel : proposition de nouveau descripteur 
Tous les éléments d’un descripteur doivent faire l’objet d’une validation (cf. chapitre 11.4.2. du manuel). 

Ex.  Musée d'art et d'histoire (Neuchâtel). $b Département historique 
  VALIDER EGALEMENT : Musée d'art et d'histoire (Neuchâtel) 
 

Botticelli, Sandro. $t "Le printemps"  
VALIDER EGALEMENT : Botticelli, Sandro 
 
Adelboden (Suisse, région)  
VALIDER EGALEMENT : Adelboden (Suisse) 

Rappel : édition de textes classiques 
Les éditions de textes classiques ne sont pas indexées. 

 Ex. d'indexation erronée : 
100 0   $a Dionysius, $c Halicarnassensis   
245 10 $a Antiquités romaines / $c Denys d'Halicarnasse. $n T. 6, $p Livre 6 / texte établi 
et traduit par Jacques-Hubert Sautel   
260     $a Paris : $b Les Belles lettres, $c 2016   
490 1   $a Collection des universités de France. Série grecque $v 522   
600 0 7 $a Denys $c (d'Halicarnasse). $t "Les antiquités romaines" $2 rero  
 

Noms communs : Réforme 
La Réforme en tant que période religieuse est distinguée formellement du nom commun.  
Un descripteur RERO a été introduit à cette fin. 

 150 __ Réforme protestante 
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Noms communs : auteurs  
Conformément à RAMEAU, le nom commun "Auteurs" ne peut être utilisé dans une locution avec adjectif. 
En revanche, les locutions du type "Auteurs de romans policiers" ou "Auteurs dramatiques" peuvent l’être. 

Ex. : 650 _7 Auteurs dramatiques suisses de langue allemande $2 rero  

Noms communs : contes 
Le nom du personnage éponyme d’un conte est introduit comme terme d’accès au nom commun utilisé 
pour l’indexation des études générales sur ce conte. 

Ex. :   150 __ Cendrillon (conte) 
  450 __ Cendrillon (personnage fictif) 

Rappel : une étude sur une version particulière d’un conte s’indexe avec le nom propre correspondant. 
Ex. :   100 1_ Perrault, Charles. $t "Cendrillon" 

Noms communs : subdivisions RAMEAU 
Les descripteurs toujours utilisés en subdivision dans RAMEAU standard ont été passés en revue. Dans 
la perspective d’une adaptation à la post-coordination, certaines modifications ont été introduites 

 Suppression du descripteur au profit d'un descripteur proche 
 Suppression du descripteur au profit d'un descripteur présent dans un renvoi associatif 
 Introduction du descripteur comme terme d'accès d’un descripteur existant  
 Ajout d’un qualificatif pour cadrer l'utilisation du descripteur 

Le statu quo a été maintenu dans les séquences impossibles à traiter. 

Noms communs : descripteurs non utilisés 
Une forme sans mention est ajoutée comme terme d’accès aux descripteurs suivis de la mention 
[Descripteur non utilisé]. 

Ex. :   150 __ Influence [Descripteur non utilisé] 
  450 __ Influence 

Noms communs : gouvernement de Vichy 
Le descripteur spécifique "Gouvernement de Vichy (France ; 1940-1944)" a été introduit au côté du 
descripteur "Occupation allemande (France ; 1940-1944)". 

Noms communs : époque des conquêtes romaines 
Le descripteur "Époque des conquêtes romaines (Rome ; 4e siècle av. J.-C.-395)" a été réintroduit. 

Noms communs / noms de collectivités : Église catholique 
Les documents ayant pour sujet l’Eglise catholique romaine en général sont indexés avec le descripteur 
de nom commun "Église catholique ; les documents ayant pour sujet ses œuvres le sont avec un 
descripteur formé du nom de collectivité "Eglise catholique romaine" suivi du titre.  
 
Un renvoi associatif met en relation les deux formes de descripteurs. 

  150 Église catholique 
  510 Eglise catholique romaine [A n’utiliser que suivi d’un titre ou d’un attaché] 

Noms communs / descripteur de forme : études et exercices 
Pour limiter l’emploi du descripteur "Études et exercices" au domaine musical, le qualificatif (musique) a 
été ajouté au nom commun comme au descripteur de forme. Pour les autres domaines, utiliser le 
descripteur de forme [Problèmes et exercices]. 
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Noms communs / descripteurs de forme : édition(s) 
Pour rendre les indexeurs attentifs à leurs utilisations respectives, un renvoi associatif a été introduit entre 
le nom commun " Édition" au singulier et le descripteur de forme [Éditions] au pluriel ; celui-ci est complété 
par une note d’application 

Ex. :   150 __ Édition 
  555 __ [Éditions] 

680 _9 ATTENTION ! Ce descripteur est utilisé à la fois au singulier (sujet) et au pluriel 
(forme du document). 

N.B. L’emploi du descripteur de forme [Éditions] est limité aux éditions critiques ou scientifiques. 

Noms de personnes : affaire 
Lorsqu’une affaire concerne plus d’une personne, on crée autant de notices d’autorité qu’il y a de 
personnes concernées. 

Ex. :   100 1_ Cadière, Catherine - affaire 
  400 1_ Cadière, Catherine - procès 
  450 __ affaire Cadière-Girard 
  450 __ Cadière-Girard (affaire) 
  450 __ Girard-Cadière (affaire) 
 
  100 1_ Girard, Jean-Baptiste - affaire 
  400 1_ Girard, Jean-Baptiste - procès 
  450 __ affaire Cadière-Girard 
  450 __ Cadière-Girard (affaire) 
  450 __ Girard-Cadière (affaire)   

Noms de personnes : couples 
Le nom d’un couple réunissant deux personnes qui n’ont pas le même nom est formé à partir des deux 
noms de personnes individuels. 

Ex. :   100 1_ Meister, Heinrich et Meister-Zingg Gertrud 
  400 1_ Meister-Zingg Gertrud et Meister, Heinrich 

Titres anonymes : jeux vidéo 
Les jeux vidéo sont traités comme des titres anonymes. 

Ex. : 130 _0 "World of warcraft" (jeu vidéo)  

Titres anonymes : thème artistiques 
Les thèmes artistiques portant un nom sont traités comme des titres anonymes, lorsqu’ils sont étudiés 
d’un point de vue général.  

Ex. :   130 _0 "Vierge allaitant" 
 
Une note d’orientation générale est introduite dans les notices des personnes représentées. 

Ex. :  100 0_ Marie $c (mère de Dieu)  
  360 __ Voir aussi aux œuvres d’art représentant la vierge. Ex. : "Vierge allaitant" ***  
   "Couronnement de la Vierge"  

 
Lorsqu’un événement de la vie d’une personne est pris pour thème, un renvoi associatif est fait entre cet 
événement et le thème. 

Ex. :  100 0_ Jésus-Christ - descente de croix 
  530 _0 "Descente de Croix" 
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Noms géographiques : choix de la langue 
Pour les Grisons, lorsqu’un nom géographique n’existe pas en français, on utilise la forme en romanche, 
si elle existe, ou, à défaut, la forme en allemand. 
Les corrections se feront progressivement, en fonction des besoins. 

Nom géographique : entité supranationale 
Les documents ayant pour sujet les membres d’une organisation supranationale sont indexés avec un 
descripteur de nom géographique reprenant la forme utilisée par la BnF, avec le nom de l’organisation 
sous forme abrégée,  
Un accès avec la forme développée de la collectivité complète l’autorité. 
 

Ex. : 151 __  Pays de l'OCDE 
  410 2_ Organisation de coopération et de développement économiques - Etats membres 
  451 __ Etats membres de l'OCDE 
  451 __ Etats membres de l'Organisation de coopération et de développement économiques 
  451 __ Pays de l'Organisation de coopération et de développement économiques 

Nom géographique : Afrique 
Des notes précisent l’emploi des descripteurs "Afrique noire" et "Afrique tropicale". 

680 Sous le descripteur "AFRIQUE NOIRE", on trouve les documents traitant de la partie 
du continent africain située au sud du Sahara. 
680 Sous le descripteur "AFRIQUE TROPICALE", on trouve les documents traitant de la 
partie du continent africain située entre les deux tropiques. 

Descripteurs de forme : périodiques  
Seules les collections de périodiques sont indexées avec le descripteur de forme [Périodiques]. Les 
numéros isolés le sont avec le descripteur de forme [Études diverses] et les articles isolés avec [Articles 
de périodiques].  

Descripteurs de forme : [Autobiographie] 
Le descripteur de forme [Autobiographie] est introduit. 
Vu le nombre de documents indexés avec les descripteurs de forme [Biographies] et [Récits personnels], 
les séquences correspondantes n’ont pas été révisées. 
Un renvoi associatif a été créé et une note précise l’emploi du nouveau descripteur de forme à partir de 
2016. 

Descripteurs de forme : [Vocabulaires et manuels de conversation] 
Le descripteur de forme [Vocabulaires et manuels de conversation] s’utilise sans adjectif de langue. 
Si nécessaire, l’indexation des manuels de langue est complétée par le descripteur de forme [Manuels 
pour locuteurs de + "nom de la langue "]. 

Indexation : abbayes 
Les abbayes sont indexées avec le descripteur général "Abbayes" et une localisation sous forme de nom 
géographique.  
Le nom propre est ajouté comme nom de collectivité s’il est attesté. 

Indexation : centrales nucléaires 
Les centrales nucléaires sont indexées avec le descripteur général "Centrales nucléaires" et une 
localisation sous forme de nom géographique.  
Le nom propre est ajouté comme nom de collectivité s’il est attesté. 
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Indexation : catastrophes 
Rappel : lorsqu'aucun nom commun spécifique n'est attribué à une catastrophe, celle-ci est indexée en 
utilisant le nom commun le plus pertinent, la date et le lieu le plus précis.  

Ex. : 650 _7 Avalanches $2 rero 
  650 _7 1965 $2 rero 
  651 _7 Mattmark (Suisse, VS) $2 rero 

  

Indexation : événements liés à un pays 
Les descripteurs RAMEAU composés d’un nom géographique suivi d’une subdivision chronologique 
figurant dans les listes du manuel (thmchron) ont été introduits dans les sujets RERO sous forme de 
noms communs. Ces listes seront par conséquent supprimées. 
Désormais, lorsqu’une proposition de nouveau descripteur porte sur un descripteur de ce type déjà 
présent dans RAMEAU à la BnF, elle sera traitée par le coordinateur RERO Indexation. 

Indexation : gentilés 
Les noms communs de gentilés (noms qualifiés par "peuple" dans l’indexation RERO) doivent faire l’objet 
d’une proposition dans le FPR. Pour que cette dernière soit prise en compte par la BnF, le sujet traité doit 
être le gentilé à l’étranger ; la notice bibliographique dans laquelle le descripteur est utilisé doit donc être 
choisie en conséquence.  
Si aucune notice bibliographique ne peut satisfaire ce critère, le nom commun sera validé en tant que 
proposition de nom commun RERO. 
N.B.  Le descripteur "A l’étranger" est utilisé systématiquement, au côté du nom du pays d’accueil si celui-
ci est connu. 

 
 

 

 


