Flash-Info COCA 2018-1 du 12 avril 2018
Attribution de genres littéraires en situation de
catalogage

L’usage des zones 500 et 520 pour attribuer des genres littéraires ou des indexations locales n’est pas
satisfaisant et est désormais interdit pour les raisons suivantes :


Utilisation du format standard

Les zones 5XX ne sont pas prévues pour recevoir ce type d’information. C’est la zone 655 qui est
dédiée en MARC21 standard.
•

Passage à RDA

La zone 655 est utilisée dans RDA pour exprimer la nature du contenu d’une œuvre. RDA D-A-CH
(réseau IDS et bientôt SLSP) l’utilise aussi en catalogage formel avec une liste contrôlée de termes.
•

Bénéfice de l’usager

Une utilisation uniforme en zone 655 facilite la recherche Explore par facettes.
•

Usage uniforme dans un catalogue collectif

L’usage de zones standard dédiées et d’une typologie standard commune est toujours préférable
dans un catalogue collectif. Les zones 9XX devraient être utilisées pour les usages locaux.

En accord avec le Groupe Indexation RERO, deux manières de faire sont désormais proposées aux
bibliothèques du réseau pour remplacer l’usage des zones 500 ou 520.
1Utilisation de la zone 655 pour les genres littéraires en utilisant le vocabulaire
Genre/Forme RERO pour la fiction (usage recommandé par
RERO) :https://www.rero.ch/pdfview.php?section=indexation&filename=descripteurs_de_forme_fict
ion.pdf
La saisie de la zone 655 doit se faire avec le 2e indicateur égal à 7, le descripteur en $a entre crochets
carrés suivi de la mention « rero » en $2.
Exemple :
655 – 7 $a [Science-fiction pour la jeunesse] $2 rero

Afin de distinguer l’attribution d’un genre littéraire avec les pratiques d’indexation RERO (couplage
d’une zone sujet 6XX avec une zone 655) l’ajout d’une 655 seule ne doit pas être signé : ni en 039 _7
ni en 655 $9 (contrairement à la 520).

La liste des genres littéraires est entièrement gérée par le Groupe Indexation. Toute proposition de
nouveau descripteur « nom commun » doit donc passer par un indexeur et être saisie dans le FPR.
Cette nouvelle procédure d’attribution de genres littéraires a fait également l’objet d’une note aux
indexeurs (mars 2018) : https://www.rero.ch/page.php?section=index_notes&pageid=index
2Utilisation de zones locales 9XX pour les bibliothèques ne souhaitant pas utiliser le
vocabulaire Genre/forme RERO et préférant conserver leurs vocabulaires locaux. Les
recommandations par site sont les suivantes :
FR: 981 $a avec préfixe en $2
GE : pas d’utilisation de vocabulaire genre/forme en 9XX
IF : pas d’utilisation de vocabulaire genre/forme en 9XX
NJ: 984 $a avec préfixe en $2
VS: 986 $a avec préfixe en $2

