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Note aux indexeurs 

Novembre 2017 

Catalogue collectif : transition des données matières 
La transformation des descripteurs de l’ancien vocabulaire (désormais encodés avec une sous-zone 
$2 rerovoc) en descripteurs $2 rero, entamée en juin dernier avec les noms propres et les noms 
communs ne différant que par leurs initiales (cf. NAI de juin 2017), se poursuit. 

Dans le courant du mois de novembre, plusieurs lots de descripteurs ont ainsi été convertis. Il s’agit 
principalement : 

 des anciens descripteurs au singulier ayant un équivalent au pluriel, 
o artiste -> Artistes 

 des anciens descripteurs de qualificatifs géographiques en tant que descripteurs (leur forme 
n’est pas touchée dans leur emploi en tant que qualificatifs), 

o col -> Cols de montagne 
o Maloja (Suisse, col) [inchangé] 

 des anciens descripteurs d’événements liés à la vie d’une personne qui seront accessibles 
désormais en tant que descripteurs isolés, 

o Verdi, Giuseppe - mariage -> Verdi, Giuseppe + Mariage 

 des anciennes données chronologiques, 
o guerre mondiale 1 -> Guerre mondiale (1914-1918) 

 des anciens descripteurs dont l’équivalent RAMEAU figure dans la source mentionnée en 
zone 670, 

o avenue -> Rues 

 de quelques centaines de noms de peuples, 
o Comanche (peuple) -> Comanches (Indiens) 

 de plusieurs milliers de descripteurs de taxonomie dont la forme sera adaptée aux règles en 
vigueur dans la nouvelle indexation. 

o Allium (Liliaceae) -> Allium (Liliaceae) [Taxonomie] 

N.B. Dans chacune de ces catégories, les descripteurs pour lesquels un équivalent n’a pas été trouvé 
sont restés dans leur ancienne forme. Leur traitement interviendra dans un deuxième temps. 

La conversion des productions concrètes (et leur emploi en attachés ou comme descripteurs isolés) 
est en cours de discussion au sein du Groupe Indexation. 
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Consignes 
Le groupe Indexation tient à conserver un historique complet des changements apportés aux 
données. C’est pourquoi les consignes données en 2012 restent valables, sous une forme légèrement 
modifiée du fait du transfert des chaînes chrero dans des zones 919 et de la création de descripteurs 
isolés rerovoc :  

 L'utilisation de descripteurs de l'ancien vocabulaire ($2 rerovoc) n'est pas autorisée dans les 
notices saisies depuis septembre 2012. 

 Dans les notices datant d'avant septembre 2012, les descripteurs de l'ancien vocabulaire ($2 
rerovoc) ne doivent être ni modifiés ni supprimés, de manière à garantir un déroulement 
optimal des travaux de conversion de l'ancien vers le nouveau vocabulaire. Des corrections et 
suppressions seront effectuées par programme en fonction de l'évolution de ces travaux. 

Indexation 

Nom commun : Histoire générale 
Les histoires générales sont indexées avec le descripteur « Histoire ».  

Nom commun : Influence 
Le descripteur « Influence », éliminé lors du passage à la post-coordination, est réintroduit. 

Nom de personne : production concrète 
Les distinctions établies au sein de la liste de contrôle du manuel prévalent pour l’introduction de 
nouvelles productions concrètes. 
Ex. :   « Sculpture » et « Critique littéraire » continuent à être utilisés en lieu et place de « Sculpture 

en marbre » et « Critique dramatique ».  
 N.B. Ces derniers descripteurs peuvent être utilisés en tant que noms communs pour compléter 

l’indexation. 

Descripteur de forme : jeux  
Les descripteurs de forme [Jeux] et [Jeux éducatifs] sont introduits dans l’indexation RERO. Ceux-ci 
doivent toujours être accompagnés du thème du jeu.  
Ex. :   650 _7 $a Logique $2 rero  

655 _7 $a [Jeux éducatifs] $2 rero 

Descripteur de forme : locutions 
Les descripteurs de forme [Traductions] et [Manuscrits] sont supprimés.  
Seules les formes avec adjectifs peuvent être utilisées.  
Ex. :   655 _7 $a [Traductions françaises] $2 rero 

655 _7 $a [Manuscrits coptes] $2 rero 

En revanche, le descripteur de forme [Discours (art oratoire)] n’est jamais accompagné d’un adjectif.   
Ex. :   655 _7 $a [Discours (art oratoire)] $2 rero 
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Indexation : supports électroniques 
Rappel : on utilise toujours le descripteur de forme spécifique pour indexer des documents sur support 
électronique.  
Ex. : On utilise le descripteur [Périodiques électroniques] et non pas la combinaison [Périodiques] 

et [Publications électroniques]. 

Indexation : Collections de monographies 
Les collections de monographies thématiques peuvent désormais être indexées.  
Le descripteur de forme [Collections éditoriales] (ou [Collections éditoriales pour la jeunesse]) est 
ajouté dans l’indexation.  
Ex. :   650 _7 $a Littérature italienne $2 rero 

655 _7 $a [Collections éditoriales] $2 rero 

Indexation : Édition critique 
Les éditions critiques sont indexées avec le descripteur de forme [Éditions] et non avec le nom 
commun Édition critique.  
Un renvoi associatif est créé entre les deux formes avec une note d’application.  
 155 __ $a [Éditions] 
 455 _9 $a [Éditions critiques] 
 550 _9 $a Édition critique 
 680 _9 $a ATTENTION ! Ce descripteur est utilisé à la fois au singulier (sujet) et au pluriel 

(forme du document). 

Indexation : commémoration, bicentenaire, etc. 
Dans la mesure où les descripteurs « Commémorations » et « Anniversaires » sont utilisés isolément, 
ceux-ci sont introduits systématiquement avec le nom de l’événement commémoré et de la date de la 
commémoration.  
Ex. :   650 _7 $a Guerre mondiale (1914-1918) $2 rero 
 650 _7 $a Anniversaires 
 650 __ $a 2014 
Les descripteurs de noms communs spécifiques correspondant à des anniversaires ou des 
commémorations seront supprimés au cas par cas. 


