Flash-Indexation 2020-3 du 2 juillet 2020
Introduction de la zone 075 dans les notices d’autorité des descripteurs de
forme
Les autorités correspondant à un descripteur de forme (zone 155 avec crochets carrés) ont été
enrichies d’une zone 075 indiquant le type de descripteur BnF du nouveau référentiel Genre / Forme
RAMEAU, ainsi que son utilisation pour indexer la fiction.
L’indexation RERO RAMEAU permet l’utilisation de tous ces points d’accès 155 comme descripteurs
de forme, qu’ils contiennent le mot « Genre » ou le mot « Forme ».
Seuls les descripteurs ayant en plus le mot « Fiction » peuvent également être utilisés pour indexer
la fiction.
Par ailleurs, les zones 016 de ces notices ont été modifiées : les descripteurs Genre / Forme issus de
la BnF contiennent désormais le préfixe « FRBNF » au lieu du préfixe « RERO ».
Avantages pour les indexeurs et les catalogueurs
- L'information sera directement disponible en consultant les notices d’autorité.
- Les listes de descripteurs "Fiction" et Forme" disponibles sur le site de RERO
https://www.rero.ch/page.php?section=index_controle&pageid=forme seront désormais générées
et mises à jour automatiquement à partir de la zone 075.
Exemples :
016 _ _ $a FRBNF119331613
075 _ 9 $a Genre / Fiction
155 _ _ $a [Poésie]
Le descripteur de forme (Poésie] peut être utilisé pour indexer la fiction
016_ _ $a FRBNF119405056
075 _ 9 $a Forme / Fiction
155_ _ $a [Roman]
Le descripteur de forme [Roman] peut être utilisé pour indexer la fiction
016 _ _ $a FRBNF119767991
075 _ 9 $a Forme
155 _ _ $a [Guides touristiques et de visite]
Le descripteur de forme [Guides touristiques et de visite] ne peut pas être utilisé pour indexer la
fiction
D'importantes modifications vont intervenir dans les sujets RERO suite à l'introduction du nouveau
référentiel Genre/Forme dans RAMEAU. D'autres informations seront communiquées en temps utile.

