Note aux indexeurs
Août 2018

Catalogue collectif : transition des données matières
La transformation des descripteurs $2 rerovoc en descripteurs $2 rero se poursuit.
Dans le courant du mois d’août, de nouveaux lots de descripteurs ont été convertis. Ceux-ci ressortent
de catégories déjà traitées, soit :






des descripteurs pour lesquels un équivalent a été récemment introduit dans le nouveau
vocabulaire
o douceur -> Douceur
des descripteurs pour lesquels un équivalent au pluriel a été récemment introduit dans le
nouveau vocabulaire
o hibou -> Hiboux
des descripteurs pour lesquels une équivalence a été établie par les membres du groupe
Indexation.
o guerre d’Algérie -> Guerre d’Algérie (1954-1962)

A cela s’ajoutent de nouveaux cas :







les descripteurs de productions concrètes s’utilisent et sont accessibles en tant que
descripteurs isolés du nouveau vocabulaire
o Hugo, Victor - roman (genre littéraire) -> Hugo, Victor + Roman
N.B. Les notices d’autorité ont été supprimées.
les locutions avec adjectifs : le nom a pris la forme du nouveau vocabulaire et les adjectifs ont
été accordés en genre et en nombre
o sculpture funéraire indonésienne -> Monuments funéraires indonésiens
la grande majorité des descripteurs de forme
o [congrès] -> [Actes de congrès]
quelques couples de termes pour lesquels un équivalent a été trouvé
o santé - promotion -> Promotion de la santé

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.

Consignes (rappel)
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.
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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.

Descripteur de forme vs nom commun
Rappel : un descripteur utilisé comme descripteur de forme apparaît entre crochets carrés dans l’index
Sujets RERO, alors qu’un descripteur traitant du sujet correspondant y apparaît sans crochets carrés.
Ex. : Un document sous forme de conte s’indexe avec le descripteur « [Contes] », alors que le
document traitant de contes s’indexe avec le descripteur « Contes ».

Indexation : œuvres d’une personne
Le descripteur rendant compte d’une catégorie d’œuvres produites par une personne (ancienne
production concrète) s’utilise sans adjectif.
On indexe un document sur les romans de Zola avec les descripteurs « Zola, Emile » + « Roman ».
La combinaison « Zola, Emile » + « Roman français » est réservée aux documents traitant de la
relation entre Emile Zola et le roman français.

Explore : enrichissement des notices bibliographiques
Explore permet d’enrichir les notices bibliographiques en tenant compte des informations présentes
dans les notices d’autorité.
Jusqu’à cet été, cet enrichissement comprenait aussi bien les termes rejetés que les descripteurs
associés. Désormais, il se limitera aux termes rejetés.
Ainsi, une recherche rapide avec « Vélos » affiche toutes les notices indexées avec « Bicyclettes »
grâce au renvoi présent dans la notice d’autorité.
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