Note aux indexeurs
Juin 2017

Catalogue collectif : données matières
A partir du 12 juin, les modifications suivantes seront progressivement introduites dans le catalogue
RERO :
-

Les chaînes matières chrero seront intégralement copiées dans des zones 919, avec mention
dans un $9 de l’étiquette et des indicateurs initiaux.
Les descripteurs composant ces chaînes matières seront convertis en descripteurs isolés.
o Les noms propres sont transférés dans des zones 6xx (600, 610, 611, 630 et 651) $2
rero ; pour les occurrences ne figurant pas en tête de chaîne, la codification
complète est introduite de manière à ce qu’elles puissent être liées à la notice
d’autorité correspondante.
o Les noms communs dont la forme ne diffère de la forme rero que par la majuscule
initiale sont transférés dans la forme avec majuscule dans des zones 650 $2 rero
o Le solde des noms communs est transféré dans des zones 650 $2 rerovoc.

Cette opération s’inscrit dans un contexte plus général : le groupe Indexation, conformément à son
mandat, étudie les modalités d’une concordance entre l’ancien vocabulaire présent dans les chaînes
matières (chrero) et le nouveau vocabulaire postcoordonné (rero) en vue d’une éventuelle
conversion du premier vers le deuxième.
La première étape, toujours en cours, consiste à traiter plus de 10'000 occurrences non conformes
(fautes de frappe, nouveaux descripteurs ne faisant pas l’objet d’une notice d’autorité et autres
erreurs).
Tout nouveau développement lié à la mise en œuvre d’une fusion entre les descripteurs de l’ancien
et du nouveau vocabulaire sera soumis à l’aval du COPIL RERO.

Index sujets
Rappel : les descripteurs RERO doivent être impérativement pompés dans l’index "Sujets RERO" ou à
la suite d’une recherche contextuelle "Sujets RERO".
Pour diminuer les risques de pompage de descripteurs non RERO, l’accès aux index "Tous sujets" et
"Ancien vocabulaire RERO" sera supprimé dans la nouvelle version du client Virtua.
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Explore
Hormis l'amélioration de la qualité des données suite aux corrections, les modifications introduites
dans le catalogue collectif n'auront pratiquement aucun impact sur la présentation des sujets dans
Explore, les descripteurs présents dans les chaînes y apparaissant déjà de manière isolée.
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