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Où en sommes-nous ?
Feuille de route globale :
 ↘ exceptions multiples
↗ mécanismes standardisés
 Harmonisation syntaxique
« Concept, Lieu, Temps »
 Harmonisation conceptuelle
« Lissage terminologie »

Où en sommes-nous ?
Feuille de route globale :
 1er janvier 2019 :
 l’ouverture à la subdivision de lieu
 [+ dates des souverains]

 1er mai 2019 :
 Retournement au lieu des vedettes préconstruites
 Évolution des règles de catalogage en indexation
courante

Vers une indexation
géographique homogène
 Mise en cohérence des vedettes préconstruites
 5600 Notices Rameau Lieu + Sujet
Pologne -- Recensement (1931)
Andorre -- Antiquités
Grande-Bretagne -- Politique et gouvernement -- 2010-....
Kenya -- Divisions politiques et administratives
Grèce -- Politique et gouvernement -- 2009-2012

 6050 Notices Rameau Sujet + Lieu
Cimetières -- Portugal
Fontaines -- Israël
Fêtes -- Bénin
Coups d'État -- Équateur
Instruments de musique -- Asie du Sud

Étapes vers cette homogénéité
 Mars - mai 2019 :
 Fusions/scissions (surtout scissions)
[En ligne] Tableau incrémental documentant les traitements
 Géographie du lieu | Lieu d’enseignement de la géographie

 Mai : lancement des traitements

Pour chaque notice Rameau concernée :
 préservation de l'ancienne forme en forme rejetée
(215 copié en 415)
 Forme retenue : inversion de l'ordre des sous-zones

 changement d'étiquette
(215 converti en 250)
 report de forme dans toutes les BIB liées (en 606 et 607)
[185.000 BIB liées = délai entre le début et la fin des traitements]

Retournement au lieu : cas simples
Avant

Après

Lieu –- Sujet

Sujet -- Lieu

Lieu –- chrono -- Sujet

Sujet -- Lieu -- chrono

Lieu -- Sujet –- chrono

Sujet -- Lieu -- chrono

Avant (A-215 | B-607)

Après (A-250 | B-606)

$a Papouasie-Nouvelle-Guinée
$x Divisions politiques et administratives

$a Divisions politiques et administratives
$y Papouasie-Nouvelle-Guinée

$a France $z 1789-1799 (Révolution) $x
Opinion publique étrangère

$a Opinion publique étrangère $y France
$z 1789-1799 (Révolution)

$a Afrique subsaharienne $x Conditions
sociales $z 1884-1960

$a Conditions sociales $y Afrique
subsaharienne $z 1884-1960

Retournement au lieu : avec précisions
La « précision » est une sous-zone $g en Intermarc
mais une chaîne de caractères en Unimarc (entre parenthèses)
Avant

Après

Lieu –- Précision –- Sujet

Sujet -- Lieu -- Précision

Lieu –- Sujet -- Précision

Sujet -- Lieu -- Précision

Lieu -- Précision 1 – Sujet -Précision 2

Sujet -- Lieu -- Précision 1 -Précision 2

Avant (A-215 | B-607)

Après (A-250 | B-606)

$a Méditerranée (région) $x Civilisation

$a Civilisation $y Méditerranée (région)

$a Côte d'Ivoire $x Recensement (1998)
Intermarc : $a Côte d'Ivoire
$x Recensement $g 1998

$a Recensement $y Côte d'Ivoire (1998)
Intermarc : $a Recensement
$y Côte d'Ivoire $g 1998

$a Écosse (GB) $x Recensement (1991)
Intermarc : $a Écosse $g GB
$x Recensement $g 1991

$a Recensement $y Écosse (GB. - 1991)
Intermarc : $a Recensement $y Écosse
$g GB $g 1991

Retournement au lieu : avec deux sujets
Avant

Après

Cas 1 : Colonies et Forces armées
Lieu –- Sujet 1 –- Sujet 2

Sujet 1 -- Lieu -- Sujet 2

Cas 2 : Autres
Lieu –- Sujet 1 –- Sujet 2

Sujet 2 -- Lieu –- Sujet 1

Avant (A-215 | B-607)

Après (A-250 | B-606)

$a France $x Forces armées $x Corps
de métiers

$a France $x Forces armées $x Corps de métiers
Plus tard : $a Forces armées françaises $x Corps
de métiers

$a France $x Départements $x
Administration

$a Administration $y France $x Départements

Retournement au lieu : avec deux lieux
Avant

Après

Lieu –- Sujet –- Lieu

Sujet -- Lieu 1 -- Lieu 2

Avant (A-215 | B-607)

Après (A-250 | B-606)

$a Russie $x Frontières $y Japon

$a Frontières $y Russie $y Japon

$a Mexique $x Frontières $y États-Unis

$a Frontières $y Mexique $y États-Unis

A l’issue des traitements : un produit
Extraction des notices Rameau dans leur nouvel état
après les traitements sur les notices Rameau + notices
bibliographiques liées

Et la vie continue
 Mise en conformité des notices bibliographiques
existantes avec les nouvelles règles de catalogage
 Concept > Lieu > Temps
= traitement rétrospectif de toutes les chaînes d’indexation
contenant Lieu + Sujet (subdiv. au lieu)  Sujet + Lieu
ou Lieu + Sujet + Sujet  Sujet + Lieu + Sujet
ou Sujet + Lieu + Sujet  Sujet + Sujet + Lieu
Avant – B-607 ou B-606

Après – B-606

607 $3 11983271 $a Alsace (France)
$3 13319049 $x Civilisation

606 $3 13319049 $a Civilisation
$3 11983271 $y Alsace (France)

607 $3 11932862 $a Nubie
$3 13319049 $x Civilisation
$3 11975790 $x Influence

606 $3 13319049 $a Civilisation
$3 11932862 $y Nubie
$3 11975790 $x Influence

 Attention au genre-forme
Avant – B-607 ou B-606

Après – B-606

606 $3 13318969 $a Résistance politique
$3 11947680 $y Lituanie $3 11976947
$z 1945-1970 $3 11940505 $x Roman

[608] $3 11940505 $a Roman
606 $3 13318969 $a Résistance politique
$3 11947680 $y Lituanie $3 11976947
$z 1945-1970

Traitement sur le rétrospectif
bibliographique
1. Extraction des mentions de genre-forme des zones
d’indexation
2. Inversion de l’ordre Lieu > Sujet (subdiv. au lieu)
en Sujet > Lieu
dans les chaînes d’indexation
3. Ensemble de traitements correctifs

Exceptions et cas particuliers

 « Histoire » n’est pas un concept
(Histoire – Aspect religieux non plus)

mais une subdivision chronologique imprécise

 Les Colonies, Forces armées, Études et Recherches :
" -- Pays"  "+ adj. de nationalité"

