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Suite à la mise en place du nouveau Vocabulaire RERO, plusieurs cas particuliers d’indexation
courante de certains noms communs ou noms propres sont décrits ci-dessous:

Noms	
  communs	
  
Dates	
  
Règles	
  
Les descripteurs de type "Années xxx" sont
conservés.
Les descripteurs de type "Année xxx" ne sont
plus utilisés et sont remplacés par des
descripteurs de dates numériques ou de siècles.
Les précisions correspondant aux parties de
siècle ("début", "1re moitié", "milieu", "2e moitié",
"fin") peuvent être introduites entre parenthèses.
Les dates numériques et les siècles/millénaires
peuvent être combinés. Les deux dates sont
alors séparées par un tiret sans espace.
Les autres dates alphanumériques ne peuvent
pas être combinées. Chacune est enregistrée
dans une zone 650 _7.
Les descripteurs de dates numériques ne font
pas l’objet d’une notice d’autorité permanente. Il
n’est pas nécessaire de les introduire dans le
FPR ni de marquer la notice bibliographique
dans laquelle ils ont été utilisés.

Exemples
650 _7 $a Années 1960 $2 rero
650 _7 $a 1984 $2 rero
650 _7 $a 20e siècle $2 rero
650 _7 $a 2e millénaire av. J.-C. $2	
  rero
650 _7 $a 21e siècle (début) $2 rero
650 _7 $a 20e siècle (2e moitié) $2 rero
650 _7 $a 1960-1974 $2 rero
650 _7 $a 1789-19e siècle $2 rero
650 _7 $a Renaissance $2 rero
650 _7 $a Années 1950 $2 rero
/

Descripteurs	
  de	
  forme	
  
Le descripteur de forme [Thèses et écrits académiques] est obligatoire pour les éditions
originales/académiques des thèses et des mémoires, et facultatif pour les éditions commerciales des
thèses.

Evénements	
  liés	
  à	
  un	
  pays	
  
Les descripteurs de données chronologiques liées à un pays n'ont pas été chargés, parce qu’ils ne
sont pas utilisables en post-coordination.
Ex.: 650 _7 $a France - 1789-1799 (Révolution) $2 rero
Les
données
RAMEAU
existantes
sont
à
disposition
à
l’adresse
http://www.rero.ch/page.php?section=index_controle&pageid=donnee. Y figurent dans deux listes
distinctes les descripteurs avec renvois exclusifs et les descripteurs sans renvois exclusifs.
Lorsqu’un indexeur ne trouve pas dans le Vocabulaire RERO un descripteur d’événement lié un pays
adéquat, il procède comme suit:
1. Il vérifie dans les deux fichiers (avec et sans renvois) l'existence d'une vedette RAMEAU répondant
à ses besoins.
2. Si une vedette RAMEAU existe, il n’utilise pas le FPR et introduit dans la notice bibliographique
une zone 900 _7 thmchron $b xxx $c xxx $d donnée chronologique dans sa nouvelle forme. Cette

	
  

	
  

	
  

nouvelle forme est choisie, d'une part, en s'inspirant des termes d'accès RAMEAU quand ils existent
et, d'autre part, en respectant les séquences RERO.
3. Si aucun descripteur ne convient, il fait une proposition de nom commun par l’intermédiaire du
FPR.
N.B. Utiliser le descripteur sous forme inversée quand le Vocabulaire RERO le fait systématiquement:
Ex.: Turin, bataille de (1706) sur le modèle de Actium, bataille d' (31 av. J.C.); Sempach, bataille de
(1386).

Locutions	
  avec	
  adjectifs	
  
Les locutions avec adjectifs sont formées à partir du nom commun figurant dans le Vocabulaire
RERO et construites selon les règles figurant dans le chapitre 13 du manuel RERO.
Ex.: 650 _7 $a Récits de voyages européens $2 rero
Pour ces descripteurs, les notes figurant dans les notices RAMEAU importées ne doivent pas être
prises en compte. Elles seront progressivement éliminées.
Les descripteurs de locutions avec adjectifs ne font pas l’objet d’une notice d’autorité permanente. Il
n’est pas nécessaire de les introduire dans le FPR; en revanche, la notice bibliographique doit être
marquée par l’ajout d’une zone 900 _7 $a thmadj $b xxx $c xxx $d locution avec adjectifs.

Notes	
  
Les notes transférées en 919 ne doivent pas être prises en considération. Il s’agit d’informations en
provenance de RAMEAU qui ont été éliminées lors du passage à la post-coordination.
Par ailleurs, la plupart des notes publiques encodées en 680 n’ont pas encore été adaptées à la postcoordination. Par conséquent, leur contenu doit être pris avec circonspection.

Noms	
  propres	
  
Doublons	
  avec	
  un	
  nom	
  commun	
  
Règles
Lorsqu’un indexeur trouve dans le Vocabulaire
RERO un descripteur, précédemment nom propre
(par exemple pour les ordres religieux) existant
comme nom commun dans RAMEAU, il procède
comme suit:
1. Il l’utilise comme nom commun.
2. Il l’annonce à la coordination locale Indexation
pour traitement ultérieur.
Exceptions: Pour les noms d’événements, ce
sont les noms propres qui sont utilisés dans
l’indexation.
Les noms communs seront progressivement
éliminés.

Exemples
150 __ $a Franciscains
110 2_ $a Franciscains
150 __ $a Titanic (paquebot)
130 _0 $a "Titanic" (bateau)

111 2_Jeux olympiques
150 __Jeux olympiques

Noms	
  propres	
  non	
  encore	
  utilisés	
  
La mention [Descripteur pas encore utilisé] est réservée aux termes rejetés pour lesquels il faut créer
une notice d’autorité lorsqu’ils sont utilisés pour la première fois. Ils doivent toujours être annoncés à
la coordination locale Indexation lorsqu’ils sont introduits dans une notice bibliographique.
Ex.: 400 1_ $a Delacoste, Bernard [Descripteur pas encore utilisé]

	
  

	
  

	
  

En revanche, cette mention disparaît totalement en zone 1xx.

Nouveaux	
  noms	
  propres	
  	
  
Les lignes de chemins de fer sont, à présent, traitées comme des noms propres et leur forme adaptée
en conséquence.
Ex.: 651 _7 $a Berne-Neuchâtel (ligne de chemin de fer) $2 rero

Indexation	
  courante:	
  cas	
  particulier	
  
Œuvres	
  de	
  fiction	
  
Pour rappel, seules les œuvres de fiction ayant un contenu documentaire sont indexées et ce quelle
que soit leur forme (roman, poésie, théâtre, film, DVD vidéo, etc.).

	
  
	
  

	
  

