Informations techniques sur le téléchargement des autorités
provenant des nouveaux thésaurus du RVM
Note importante aux clients : Vous pourriez devoir recourir aux services de votre fournisseur de
système de bibliothèque pour certaines étapes décrites ci‐dessous.
Contexte
Le Répertoire de vedettes‐matière (RVM) publiera à compter du mois de novembre 2016 trois
nouveaux thésaurus en plus du RVM, qui s’appellera désormais RVM (Sujets).
Ces nouveaux thésaurus créés à des fins spécifiques auront comme objet de définir d’autres
éléments que le sujet des documents :




Le RVMGF – Thésaurus de Genre/Forme
Le RVMMEM – Thésaurus des Moyens d’exécution en musique
Le RVMGD – Thésaurus des Groupes démographiques

Pour ces nouveaux thésaurus, on utilisera maintenant l’appellation « Descripteur » pour désigner
la forme acceptée de l’autorité. Comme pour les vedettes‐matière, le descripteur sera inscrit dans
la zone 1XX de la notice d’autorité. Toutes les notices d’autorité des nouveaux thésaurus sont
conformes au format MARC21 d’autorité.
Si vous téléchargez les suppléments du RVM par FTP, sachez que des suppléments distincts seront
créés pour chaque thésaurus, en plus des suppléments réguliers du RVM (Sujets). Vous êtes libres
de charger ou non ces nouveaux suppléments dans votre système de bibliothèque. Des
modifications à la configuration de votre système seront nécessaires si vous décidez de le faire.
Si vous êtes un client Web du RVM et que vous prévoyez télécharger à la pièce certaines autorités
de ces nouveaux thésaurus, il est aussi important de configurer votre système de bibliothèque
selon les informations ci‐dessous.
Configuration requise (intervention possiblement nécessaire de votre fournisseur)
Si vous décidez de charger les notices des nouveaux thésaurus du RVM dans votre système de
bibliothèque, il faudra prévoir les opérations de configuration suivantes avant le premier
chargement :
 Création d’un format d’autorité distinct pour chaque thésaurus
 Chaque format d’autorité doit contenir le descripteur (forme acceptée de l’autorité) dans
la zone 1XX, ainsi que les zones associées correspondantes (4XX, 5XX, 7XX, etc.)
 Ajout dans vos bordereaux de catalogage d’une zone bibliographique particulière à
chaque type de descripteur
 Selon vos besoins, création d’un index particulier pour repérer ces notices d’autorité
 Selon vos besoins, création d’un index particulier pour repérer les notices
bibliographiques contenant ces descripteurs.
Voici des informations supplémentaires sur chacun de ces thésaurus.
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RVMGF – Thésaurus de Genre/Forme
Depuis 2007, la Library of Congress (LC) a entrepris la création de descripteurs de genre/forme
dans différents domaines : radiodiffusion, télédiffusion, cinéma, matériel cartographique, droit,
littérature, compositions musicales. Chez LC, ce thésaurus se nomme Library of Congress
Genre/Form Terms (LCGFT).
Contrairement aux vedettes‐matière incluses dans le RVM (Sujets) qui servent à désigner le sujet
du document indexé, les descripteurs du RVMGF sont destinés à indiquer le genre et la forme de
l’œuvre. Certains descripteurs sont des formes simples (Œuvres d’art, Ouvrages de référence,
Littérature) mais la majorité sont qualifiées par un genre (Films d’horreur, Romans historiques,
Chansons de marins, Concerts télévisés).
Le descripteur d’une notice d’autorité du RVMGF est inscrit dans la zone MARC 155 du format
d’autorité et sera associé à la zone MARC 655 du format bibliographique.
Configuration requise spécifique au RVMGF
(Intervention possiblement nécessaire de votre fournisseur)
Si vous décidez de charger les autorités du RVMGF dans votre système de bibliothèque, il faudra
prévoir les opérations de configuration suivantes avant le premier chargement :
 Création d’un format d’autorité distinct basé sur les caractéristiques propres au RVMGF :
 descripteur (forme acceptée de l’autorité) dans la zone 155
 ajout des zones associées correspondantes (455, 555, 755, etc.)
 position 11 du 008 = z
 valeur du 040 |f = rvmgf
 Ajout d’une zone bibliographique 655 dans vos bordereaux de catalogage
 valeur du 2e indicateur = 7
 ajout de la sous‐zone |2 qui contiendra rvmgf
 Selon vos besoins, création d’un index particulier pour repérer ces notices d’autorité
 Selon vos besoins, création d’un index particulier pour repérer les notices
bibliographiques contenant ces descripteurs.
Exemples de notices
Voici un exemple de notice d’autorité provenant de la base RVMGF (les particularités propres à
ces notices sont indiquées en gras) :
00870nz a2200241n 4500
001 RVMGF‐000000296
005 20160128151458.0
008 080916 nfanznnbabn
b ana
016 |a0526K6085
035 |a(RVM) 000289922
040 |aCaQQLa|bfre|frvmgf
155 |aBandes dessinées de science‐fiction
455 |aBD de science‐fiction
455 |aScience‐fiction
555 |wg|aBandes dessinées
670 |aWikipédia, 2008 [Internet].
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670 |aCheyvialle, A. "Arnaud Lagardère : "préserver ce qu'a créé mon père"", (in) Le Figaro, 22
oct. 2001, no 17791, p. 30.
670 |a"Lancement bédéique", (in) Le Soleil [Québec], 2 févr. 1996, p. C5.
697 |a800
755 7|aScience fiction comic books, strips, etc.|2gsafd
755 7|aScience fiction comics|2lcgft
755 7|aBandes dessinées de science‐fiction|2ram
Et voici un exemple de notice bibliographique utilisant ce descripteur dans la zone 655 :
01768nam a2200349 i 4500
001 a2516162
005 20150112000000.0
008 031021s2003 be a 6 000 1 fre
020 |a2871295182 (rel.) :|c16,95 {dollar}
020 |a9782871295181
040 |aSDM|bfre|erda|dCaQQLA
055 4|aPN 6747 M613 I11 1
0820 |a848/.92 V425i|221
090 |aPN 6747 M613 I11 1
1001 |aMeyer, Ralph,|d1971‐|eillustrateur
24513|aUn singe électrique /|cRalph Meyer ; Fabien Vehlmann.
250 |aPremière édition
264 1|a[Bruxelles] :|bDargaud Benelux,|c[2003].
300 |a48 pages :|billustrations en couleur ;|c30 cm.
336 |atexte|2rdacontent
336 |aimage fixe|2rdacontent
337 |asans médiation|2rdamedia
338 |avolume|2rdacarrier
4901 |aIan ;|v1
655 7|aBandes dessinées de science‐fiction|2rvmgf
7001 |aVehlmann, Fabien,|d1972‐|eauteur
8001 |aMeyer, Ralph,|d1971‐|tIan
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RVMMEM – Thésaurus des Moyens d’exécution en musique
Le RVMMEM est conçu pour décrire la distribution vocale ou instrumentale nécessaire à
l’exécution d’une œuvre musicale. Il est le pendant francophone du Library of Congress Medium
of Performance Thesaurus (LCMPT) et contient environ 800 nouvelles notices d’autorité n’ayant
jamais paru dans le RVM (Sujets). Ces autorités ont été créées afin de permettre à l’indexeur de
décrire des pièces musicales selon des critères précis relatifs au nom et au nombre d’instruments,
à la précision des solistes ainsi qu’au nombre total d’exécutants.
Le descripteur d’une notice d’autorité du RVMMEM est inscrit dans la zone MARC 162 du format
d’autorité et sera associé à la zone MARC 382 du format bibliographique. Contrairement aux
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vedettes du RVM (Sujets), les informations inscrites dans la zone 382 ne se valideront pas par
contrôle d’autorité dans votre système de bibliothèque en raison de la structure particulière de
cette zone.
Configuration requise spécifique au RVMMEM
(Intervention possiblement nécessaire de votre fournisseur)
Si vous décidez de charger les autorités du RVMMEM dans votre système de bibliothèque, il
faudra prévoir les opérations de configuration suivantes avant le premier chargement :
 Création d’un format d’autorité distinct basé sur les caractéristiques propres au
RVMMEM :
 descripteur (forme acceptée de l’autorité) dans la zone 162
 ajout des zones associées correspondantes (462, 562, 762, etc.)
 position 11 du 008 = z
 valeur du 040 |f = rvmmem
 Création d’une zone bibliographique 382 dans vos bordereaux de catalogage en musique
 ajout de la sous‐zone |2 qui contiendra rvmmem
 Selon vos besoins, création d’un index particulier pour repérer ces notices d’autorité
 Selon vos besoins, création d’un index particulier pour repérer les notices
bibliographiques contenant ces descripteurs.
Exemples de notices
Voici un exemple de notice d’autorité provenant de la base RVMMEM (les particularités propres
à ces notices sont indiquées en gras) :
00472nz a2200157n 4500
001 RVMMEM‐000000782
005 20151020105041.0
008 150716 nfanznnbabn
a ana
016 |a0527C0585
040 |aCaQQLa|bfre|frvmmem
162 |aensemble de clochettes
462 |achœur de clochettes
562 |wg|aensemble de percussions
680 |iEmployer pour ensemble composé de deux clochettes ou plus.
762 7|ahand bell choir|2lcmpt|0(DLC)mp2013015318
Et voici un exemple d’utilisation de ce type d’autorité dans une notice bibliographique (remarquez
la forme particulière de la zone 382 et rappelez‐vous que le contrôle d’autorité ne s’appliquera
pas à ce type de données) :
01269ncm a2200349 i 4500
001 a2568210
005 20160517132251.0
008 030821t20032003enkvraa
0242 |aM060115233
0242 |a9790060115233
035 |a(OCoLC)ocm52976004

n c zxx d
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040 |aEQO|bfre|erda|dCaQQLA
050 4|aM252.R22|bR218 2003
090 |aM 252 R119 R468 B724
1001 |aRachmaninov, Sergueï,|d1873‐1943,|ecompositeur
24010|aRhapsodie sur un thème de Paganini.|pVariation|nno 18;|oarr
24510|aRhapsody on a theme of Paganini :|b18th variation : for clarinet and piano /|cSerge
Rachmaninoff ; edited by David Campbell.
264 1|aLondon :|bBoosey & Hawkes,|c[2003]
264 4|c©2003
300 |a1 partition (4 pages) + 1 partie (4 pages) ;|c31 cm
336 |amusique notée|2rdacontent
337 |asans médiation|2rdamedia
338 |avolume|2rdacarrier
348 |apartition|apartie|2rda
349 |aPartition musicale
38201|aclarinette|n1|apiano|n1|s2|2rvmmem
500 |aD'abord composé pour piano et orchestre
546 |bNotation sur portée
650 6|aClarinette et piano, Musique de, arr.|vPartitions et parties
7001 |aCampbell, David,|d1953‐|earrangeur de musique
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RVMGD – Thésaurus des Groupes démographiques
Ce thésaurus est la traduction du Library of Congress Demographic Group Terms (LCDGT). Il
servira à définir les groupes démographiques pour identifier le public cible d’un document et
fournir des informations sur les créateurs ou les collaborateurs de l’œuvre.
Le descripteur d’une notice d’autorité du RVMGD est inscrit dans la zone MARC 150 du format
d’autorité; cette information servira à alimenter les zones MARC 385 (Caractéristiques du public
cible) et 386 (Caractéristiques du créateur ou du collaborateur) du format bibliographique. Le
contrôle d’autorité ne sera pas possible ici non plus en raison de la structure particulière des zones
385 et 386.
Configuration requise spécifique au RVMGD
(Intervention possiblement nécessaire de votre fournisseur)
Si vous décidez de charger les autorités du RVMGD dans votre système de bibliothèque, il faudra
prévoir les opérations de configuration suivantes avant le premier chargement :
 Création d’un format d’autorité distinct basé sur les caractéristiques propres au RVMGD :
 descripteur (forme acceptée de l’autorité) dans la zone 150
 ajout des zones associées correspondantes (450, 550, 750, etc.)
 position 11 du 008 = z
 valeur du 040 |f = rvmgd
 Création des zones bibliographiques 385 et 386 dans vos bordereaux de catalogage
 ajout de la sous‐zone |2 qui contiendra rvmgd
 Selon vos besoins, création d’un index particulier pour repérer ces notices d’autorité
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Selon vos besoins, création d’un index particulier pour repérer les notices
bibliographiques contenant ces descripteurs.

Exemples de notices
Voici un exemple de notice d’autorité provenant de la base RVMGD (les particularités propres à
ces notices sont indiquées en gras) :
00642nz a2200241n 4500
001 RVMGD‐000000225
005 20160825080840.0
008 160825 nfanznnbabn
a ana
016 |a0528H1604
040 |aCaQQLa|bfre|frvmgd
072 |aocc|2rvmgd
150 |aFonctionnaires
450 |aServiteurs de l'État
450 |aAdministrateurs civils
450 |aAgents administratifs
450 |aAgents publics
450 |aEmployés de l'État
450 |aPersonnel civil de l'État
450 |aAgents de l'État
450 |aBureaucrates
450 |aAgents officiels
750 7|aGovernment employees|2lcdgt
Et voici un exemple de notice bibliographique utilisant ce descripteur dans la zone 385 :
01443nam a2200397 i 4500
001 a2403491
005 20140912094927.0
008 140428s2014 quc b 001 fre d
016 |a20149409788
020 |a9782896358724
020 |a2896358722
035 |a(OCoLC)ocn879120190
040 |aCaQMBN|bfre|erda|dCaQQLA
043 |an‐cn‐qu
055 |aKEQ806 A315|bF67 2014
08204|a342.714/0664|223
090 |aKEQ 806 A315 F721 2014
1101 |aQuébec (Province)
24010|aLoi sur la justice administrative
24510|aLoi sur la justice administrative annotée /|cJacques Forgues, Nancy Béliveau, Karine
Fournier.
264 1|aCowansville, Québec, Canada :|bÉditions Yvon Blais,|c[2014]
300 |axxiii, 1239 pages ;|c24 cm.
336 |atexte|2rdacontent
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337 |asans médiation|2rdamedia
338 |avolume|2rdacarrier
385 |nocc|aFonctionnaires|2rvmgd
504 |aComprend des références bibliographiques et un index.
61016|aQuébec (Province).|tLoi sur la justice administrative.
650 6|aTribunaux administratifs|zQuébec (Province)
650 6|aProcédure administrative|zQuébec (Province)
650 6|aDroit administratif|zQuébec (Province)|vLégislation.
650 6|aDroit administratif|zQuébec (Province)|vJurisprudence.
7001 |aForgues, Jacques,|d1944‐|eauteur
7001 |aBéliveau, Nancy,|eauteur
7001 |aFournier, Karine,|d1985‐|eauteur
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Autorité
Thésaurus

RVM
(Sujets)

RVMGF
RVMMEM
RVMGD

Tableau‐synthèse des différents thésaurus du RVM
Correspondance bibliographique

Vedette ou
descripteur

Pos.
11 du
008

Vedette‐
matière ou
descripteur

150
151
180
181
182
185
155
162
150

v
v
v
v
v
v
z
z
z

650
651
…|x
…|z
…|y
…|v
655
382
385, 386

2e
ind.

6
6
6
6
6
6
7
b,0,1

b

Exemple

|aBiologie
|aBolivie
…|xAspect psychologique
…|zAfrique subsaharienne
…|y17e siècle
…|vCatalogues
|aCartes touristiques|2rvmgf
|asaxophone ténor|n1|2rvmmem
|nocc|aMusiciens|2rvmgd

Sous
contrôle
d’autorité?

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Non
Non
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