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Notes générales
 Les zones en bleu dans le tableau signifient qu’une demande doit être faite au RVM.
 La plupart de ces vedettes et subdivisions ne se subdivisent pas géographiquement. Seules les vedettes et subdivisions identifiées dans le
tableau comme pouvant se subdiviser géographiquement peuvent être suivies d’un lieu.
 Ces vedettes et subdivisions peuvent être uniquement suivies d’une subdivision de forme. Les plus couramment utilisées sont : |vCongrès,
|vDictionnaires, |vExpositions, |vPériodiques, |vCatalogues.
 Le tableau ne précise pas comment construire une vedette-matière dans tous les cas d’étude de thèmes dans les sujets identifiés. Par
exemple, nous n’avons pas trouvé de documents portant sur l’étude d’un organisme en numismatique. Dans ces cas, les cases du tableau
ont été laissé vides. Si un indexeur travaille sur un cas non défini dans le tableau, il doit le présenter à l’équipe du RVM pour que celle-ci
détermine comment la vedette sera construite et mette à jour le tableau en lien avec cette décision.
Dernières modifications : 17 juillet 2014
Julie Gauthier et l'équipe du RVM
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Tableau 1. Thè mes dans la litté rature
Vedette

Subdivision de sujet
affranchie

Subdivision de sujet
ouverte

… dans la
littérature

|xDans la littérature

|xLittérature et guerre,
[révolution, etc.]

Exemples

S’ajoute aux
Dénominations chrétiennes

610

26 Église catholique|xDans la littérature

Noms des organismes

610 26 Hôpital Louis-H. Lafontaine|xDans la
littérature

Noms de personnes

600 16 Lévesque, René,|d1922-1987|xDans la
littérature

610 26 Cimetière du Père-Lachaise (Paris,
France)|xDans la littérature

600 06 Jean-Paul|bII,|cpape,|d1920-2005|xDans la
littérature

Titres uniformes de livres sacrés
(Bible, Coran, etc.)

630

Guerres et autres conflits

Noms des familles

1
2

1

651
6 Espagne|xHistoire|y1936-1939 (Guerre
civile)|xLittérature et guerre
651
6 Canada|xHistoire|y1837-1838
(Rébellion)|xLittérature et rébellion
600

2

06 Bible.|pAncien Testament|xDans la littérature

36 Adams (Famille)|xDans la littérature

Demander au RVM la création de subdivision de type « Littérature et [conflit ] » pour tout conflit qui n’apparaît pas déjà dans le RVM sous cette subdivision de sujet.
La tête de vedette doit être prise dans le RVM. Si elle ne s’y trouve pas, en faire la demande au RVM.
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Vedette

Subdivision de sujet
affranchie

Subdivision de sujet
ouverte

… dans la
littérature

|xDans la littérature

|xLittérature et guerre,
[révolution, etc.]

Exemples

S’ajoute aux
Noms de lieux

3

651

6 Paris (France)|xDans la littérature

650

6 Amour dans la littérature

651

Noms communs

650

Vedettes de type
[sujet]--[subdivision]

6 Alpes|xDans la littérature

6 Courage dans la littérature

650
6 Femmes|xConditions sociales, dans la
littérature

Rappel

 Les zones en bleu dans le tableau signifient qu’une demande doit être faite au RVM.
 Ces vedettes et subdivisions ne se subdivisent pas géographiquement.

 Ces vedettes et subdivisions peuvent être uniquement suivies d’une subdivision de forme. Les plus couramment utilisées sont : |vCongrès,
|vDictionnaires, |vExpositions, |vPériodiques, |vCatalogues.

3

La tête de vedette doit être prise dans le RVM. Si elle ne s’y trouve pas, en faire la demande au RVM.
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Tableau 2. Thè mes dans l’art
Vedette

Subdivisions
affranchies

Subdivisions
affranchies

Subdivisions
affranchies

Subdivisions
ouvertes

… dans
l‘art

|xDans l’art
|vDans l’art

|xArt
|vArt

|xPortraits

|xArt et guerre,
[révolution, etc.]
|vArt et guerre,
[révolution, etc.]

|vPortraits

Exemples

S’ajoute aux
Dénominations
chrétiennes
Noms des
organismes
Noms de
personnes

610

610 26 Cimetière du Père-Lachaise (Paris,
France)|xDans l’art

4

5

650

6

Titres
uniformes

6 Narcisse (Mythologie grecque)|xArt

600

16 Monroe, Marilyn,|d1926-1962|xPortraits

650

6 Guerre mondiale, 1939-1945|xPortraits

600

6 Bonaparte (Famille)|xPortraits

600 16 Hugo, Victor,|d18021885.|tMisérables|xDans l’art

Guerres et
autres conflits
Noms des
familles

26 Église catholique|xDans l’art

7

8

651
6 Cuba|xHistoire|y1959 (Révolution)|xArt
et révolution

Aux ordres et aux instituts religieux.
Pour les personnes nées avant 1400, les personnages légendaires humains, les divinités et personnages de la mythologie.
6 Pour les personnes nées après 1400.
7 Demander au RVM la création de subdivision de type « Littérature et [conflit ] » pour tout conflit qui n’apparaît pas déjà dans le RVM sous cette subdivision de sujet.
8
La tête de vedette doit être prise dans le RVM. Si elle ne s’y trouve pas, en faire la demande au RVM.
4
5
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Vedette

Subdivisions
affranchies

Subdivisions
affranchies

Subdivisions
affranchies

Subdivisions
ouvertes

… dans
l‘art

|xDans l’art
|vDans l’art

|xArt
|vArt

|xPortraits

|xArt et guerre,
[révolution, etc.]
|vArt et guerre,
[révolution, etc.]

|vPortraits

Exemples

S’ajoute aux
Noms de lieux

651

6 Paris (France)|xDans l’art

651

6 Alpes|xDans l’art

651

9

Vedettes de
type
[sujet]-[subdivision]

650

6 Russie|xDans l’art

6 Femmes|xConditions sociales|xArt

Catégories de
personnes

650
6 Personnes âgées|zQuébec
(Province)|xPortraits

Groupes
ethniques

650

Noms
communs

9

650

6 Enfants dans l’art

650

6 Britanniques dans l’art

650

La tête de vedette doit être prise dans le RVM. Si elle ne s’y trouve pas, en faire la demande au RVM.

6

6 Américains|xPortraits
6 Ânes dans l’art
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Rappel

 Les zones en bleu dans le tableau signifient qu’une demande doit être faite au RVM.
 Toutes les subdivisions affranchies peuvent être soit des subdivisions de sujet (|x) ou des subdivisions de forme (|v) : si le document est une
étude sur la façon dont la tête de vedette est représentée dans l’art, on utilise le |x, si le document est composé d’œuvres ou est un recueil
de reproductions d’œuvres représentant la tête de vedette, on utilise le |v.

 Ces vedettes et ces subdivisions ne se subdivisent pas géographiquement.
 Ces vedettes et ces subdivisions peuvent uniquement être suivies de subdivisions de forme. Les plus couramment utilisées sont :
|vDictionnaires, |vCatalogues, |vCongrès, |vExpositions et |vPériodiques.
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Tableau 3. Thè mes au ciné ma
Vedette

Subdivision
de sujet
affranchie

Subdivisions
affranchies

Subdivision de
sujet ouverte

… au
cinéma

|xAu cinéma

|xAdaptations
cinématographiques
|vAdaptation
cinématographiques

|xCinéma et
guerre,
[révolution, etc.]

Exemples

S’ajoute aux
Dénominations chrétiennes

610

26 Église catholique|xAu cinéma

600

16 Lévesque, René,|d1922-1987|xAu cinéma

600

16 Proust, Marcel,|d1871-1922|xAdaptations
cinématographiques

Noms de personnes

610 26 Cimetière du Père-Lachaise (Paris, France)|xAu
cinéma

Titres uniformes des œuvres
anonymes et noms des
personnes, en particulier des
écrivains

630 06 Chanson de Roland|xAdaptations
cinématographiques

Noms des organismes

Guerres et autres conflits
Noms des familles
Noms de lieux
10
11

10

650

651
6 Cuba|xHistoire|y1959 (Révolution)|xCinéma et
révolution
600

11

651

12

Demander au RVM tout conflit autre qu’une guerre ou une révolution afin que la subdivision soit intégrée au RVM.
La tête de vedette doit être prise dans le RVM. Si elle ne s’y trouve pas, en faire la demande au RVM.

8

6 Guerre mondiale, 1939-1945|xCinéma et guerre

36 Bonaparte (Famille)|xAu cinéma
6 Paris (France)|xAu cinéma
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Vedette

Subdivision
de sujet
affranchie

Subdivisions
affranchies

Subdivision de
sujet ouverte

… au
cinéma

|xAu cinéma

|xAdaptations
cinématographiques
|vAdaptation
cinématographiques

|xCinéma et
guerre,
[révolution, etc.]

Exemples

S’ajoute aux
650
6 Littérature française|xAdaptations
cinématographiques

Littératures et genres
littéraires
Compositions musicales
Noms communs

6 Opéras|xAdaptations cinématographiques

650

6 Femmes|xConditions sociales, au cinéma

650

Vedettes de type
[sujet]--[subdivision]

12

650

La tête de vedette doit être prise dans le RVM. Si elle ne s’y trouve pas, en faire la demande au RVM.

9

6 Vagabonds au cinéma
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Rappel

 Les zones en bleu dans le tableau signifient qu’une demande doit être faite au RVM.
 Ces vedettes et subdivisions ne se subdivisent pas géographiquement.

 Si on indexe une adaptation cinématographique d’une œuvre, on utilise la subdivision de forme (|v). Si on indexe un document qui traite de
la façon dont une ou plusieurs œuvres ont été adaptées au cinéma, on utilise la subdivision de sujet (|x).
 Ces vedettes et subdivisions peuvent être uniquement suivies d’une subdivision de forme. Les plus couramment utilisées sont : |vCongrès,
|vDictionnaires, |vExpositions, |vPériodiques, |vCatalogues.
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Tableau 4. Thè mes à la té lé vision et dans les mé dias
Vedette

Subdivision Vedette
de sujet
affranchie

… à la
|xÀ la
télévision télévision

… dans les
médias

Subdivision de
sujet affranchie

Exemples

|xDans les
médias

S’ajoute aux
Noms des organismes

Noms des familles

13
14

15

15

16 Johnson, Ben,|d1961-|xDans les médias

600
651
651
650
650

Vedettes de type
[sujet]--[subdivision]

14

600

650

Noms communs

13

26 Hôpital Louis-H. Lafontaine|xDans les médias

600

Noms de personnes

Noms de lieux

610

650

La tête de vedette doit être prise dans le RVM. Si elle ne s’y trouve pas, en faire la demande au RVM.
La tête de vedette doit être prise dans le RVM. Si elle ne s’y trouve pas, en faire la demande au RVM.
La tête de vedette doit être prise dans le RVM. Si elle ne s’y trouve pas, en faire la demande au RVM.

11

16 Lévesque, René,|d1922-1987|xÀ la télévision
36 Péladeau (Famille)|xDans les médias
6 Russie|xDans les médias

6 Paris (France)|xÀ la télévision
6 Violence à la télévision

6 Sans-abris dans les médias

6 Sans-abri|zQuébec (Province), dans les médias
6 Intimidation|xAspect religieux, à la télévision
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Rappel

 Les zones en bleu dans le tableau signifient qu’une demande doit être faite au RVM.
 Ces vedettes et subdivisions ne se subdivisent pas géographiquement.

 Ces vedettes et subdivisions peuvent être uniquement suivies d’une subdivision de forme. Les plus couramment utilisées sont : |vCongrès,
|vDictionnaires, |vExpositions, |vPériodiques, |vCatalogues.
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Tableau 5. Thè mes dans les livres sacré s
Subdivision
de sujet non
affranchie

Vedette

Vedette

Vedette

Vedette

Vedette

Subdivision
de sujet
non
affranchie

|xdans la Bible
|xdans le Véda
et autres livres
sacrés

… dans
la Bible

… dans
les
Véda

… dans le
Hadïth

… dans le … dans la
|xDans la
Coran
littérature littérature
rabbinique rabbinique

Exemples

S’ajoute
aux
600 06 Jacob|c(Patriarche biblique)|xDans le
Coran

Noms de
personnes

600 06 Moïse|c(Chef biblique)|xDans la
littérature rabbinique
650
650

Noms de
lieux

17

6 Tibériade, Lac de (Israël)|xdans la Bible

650
6 Jérusalem|xdans la littérature
rabbinique
650

6 Iran|xdans le Hadïth

650

6 Kurdes dans la Bible 16

650

Noms
communs

16

6 Égypte|xdans le Coran

650

6 Encens dans la littérature rabbinique
6 Agni (Divinité hindoue) dans les Véda 17

Les groupes nationaux ou ethniques ne sont pas à proprement parler des noms communs mais ils suivent la même règle que ceux-ci et sont codés aussi 150.
Les noms de divinités pourraient être considérées comme des noms propres mais, dans le RVM, elles sont codées 150 et suivent la même règle que les noms communs.
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Subdivision
de sujet non
affranchie

Vedette

Vedette

Vedette

Vedette

Vedette

Subdivision
de sujet
non
affranchie

|xdans la Bible
|xdans le Véda
et autres livres
sacrés

… dans
la Bible

… dans
les
Véda

… dans le
Hadïth

… dans le … dans la
|xDans la
Coran
littérature littérature
rabbinique rabbinique

Exemples

S’ajoute
aux
650

Vedettes de
type
[sujet]-[subdivision]

650

6 Soleil|xCulte, dans la Bible

6 Bétail|xAbattage, dans le Coran

650
6 Agriculture|xOutillage, dans la
littérature rabbinique

Rappel

 Les zones en bleu dans le tableau signifient qu’une demande doit être faite au RVM.
 Ces vedettes et subdivisions ne se subdivisent pas géographiquement.

 Ces vedettes et subdivisions peuvent être uniquement suivies d’une subdivision de forme. Les plus couramment utilisées sont : |vCongrès,
|vDictionnaires, |vExpositions, |vPériodiques, |vCatalogues.
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Tableau 6. Thè mes dans les manuels scolaires et en litté rature de jeunesse
Vedette

Vedette

Subdivision de sujet
affranchie

Subdivision de sujet
affranchie ouverte

Vedette

… dans les
manuels
scolaires 18

…dans les manuels
d’enseignement
supérieur

|xDans la littérature de
jeunesse

|xLittérature et guerre,
rébellion, etc. 19

…dans la
littérature
de jeunesse

Exemples

Se subd. géogr.
S’ajoute aux
Dénominations
chrétiennes
Noms des
organismes
Noms de
personnes
Titres
uniformes de
livres sacrés
Noms de lieux

651 6 Chine|xDans la littérature de
jeunesse

20

650 6 Afrique dans les manuels
scolaires

18

La vedette doit être publiée dans le RVM. Si elle ne s’y trouve pas, en faire la demande au RVM.
Dans le cas des conflits, utiliser la subdivision de sujet ouverte affranchie Littérature et guerre, rébellion, etc. car il n’existe pas de subdivision de sujet ouverte affranchie |xLittérature de jeunesse et
guerre, rébellion, etc.
20
La tête de vedette doit être prise dans le RVM. Si elle ne s’y trouve pas, en faire la demande au RVM.
19
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Vedette

Vedette

Subdivision de sujet
affranchie

Subdivision de sujet
affranchie ouverte

Vedette

… dans les
manuels
scolaires 18

…dans les manuels
d’enseignement
supérieur

|xDans la littérature de
jeunesse

|xLittérature et guerre,
rébellion, etc. 19

…dans la
littérature
de jeunesse

Exemples

Se subd. géogr.
S’ajoute aux
Guerres et
autres conflits

Noms des
familles

21

22

650
6 Canada|xHistoire|y1837-1838
(Rébellion)|xLittérature et rébellion

650
6 Guerre de Sept Ans, 1756-1763,
dans les manuels scolaires
600
6 Médicis, Maison des, dans les
manuels scolaires

650
6 Familles dans la littérature de
jeunesse

Noms
communs

650
6 Holocauste, 1939-1945, dans les
manuels d’enseignement supérieur

Vedettes de
type [sujet]-[subdivision]

21

Cette expression, dans la littérature de jeunesse, ne s’utilise pas avec des têtes de vedettes de guerres ou d’autres conflits. Utiliser la subdivision de sujet ouverte affranchie|xLittérature et guerre,
rébellion, etc. car il n’existe pas de subdivision de sujet ouverte affranchie |xLittérature de jeunesse et guerre, rébellion, etc.
22
La tête de vedette doit être prise dans le RVM. Si elle ne s’y trouve pas, en faire la demande au RVM.

16
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Rappel

 Les zones en bleu dans le tableau signifient qu’une demande doit être faite au RVM.
 Seules les vedettes et subdivisions qui comportent la mention « Se subd. géogr. » dans le tableau peuvent être suivies d’un lieu.

 Ces vedettes et subdivisions peuvent être uniquement suivies d’une subdivision de forme. Les plus couramment utilisées sont : |vCongrès,
|vDictionnaires, |vExpositions, |vPériodiques, |vCatalogues.

17
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Tableau 7. Thè mes dans la musique
Vedette

Vedette

Subdivision de sujet
affranchie

… dans la musique

…à l’opéra

|xÀ l’opéra

Exemples

S’ajoute aux
Noms de personnes
Noms de lieux

23

Guerres et autres conflits
Noms des familles
Noms communs
Vedettes de type
[sujet]--[subdivision]

600 6 Shakespeare, William, 1564-1616|xÀ
l’opéra
650

6 Japon|xÀ l’opéra

650
650

6 Amour dans la musique
6 Désir à l’opéra

Rappel

 Les zones en bleu dans le tableau signifient qu’une demande doit être faite au RVM.
 Ces vedettes et subdivisions ne se subdivisent pas géographiquement.

 Ces vedettes et subdivisions peuvent être uniquement suivies d’une subdivision de forme. Les plus couramment utilisées sont : |vCongrès,
|vDictionnaires, |vExpositions, |vPériodiques, |vCatalogues.
23

La tête de vedette doit être prise dans le RVM. Si elle ne s’y trouve pas, en faire la demande au RVM.
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Tableau 8. Thè mes dans la publicité , la culture populaire et couverture de
presse
Vedette

Subdivision de
sujet affranchie

Vedette

Subdivision de
sujet affranchie

… dans la
publicité 24

|xCouverture de
presse 25

… dans la culture
populaire

|xDans la culture
populaire

Exemples

Se subd. géogr.
S’ajoute aux
Noms des organismes
Noms de personnes
650
6 Guerre mondiale, 19391945|xCouverture de presse

650
6 Guerre du Viêt-nam, 1961-1975,
dans la culture populaire

Guerres et autres conflits

650
6 Guerre de Gaza, 2008-2009, dans la
publicité

24
25

Affranchie en français seulement.
Remplace l’ancienne expression affranchie « …dans la presse ».
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Vedette

Subdivision de
sujet affranchie

Vedette

Subdivision de
sujet affranchie

… dans la
publicité 26

|xCouverture de
presse 27

… dans la culture
populaire

|xDans la culture
populaire

Exemples

Se subd. géogr.
S’ajoute aux
Noms de lieux

28
29

Noms communs
Vedettes de type
[sujet]--[subdivision]

650

6 Afghānistān|xCouverture de presse

650

6 Enfants dans la publicité

650

6 Canada dans la publicité

650
6 Enfants|xAlimentation, dans la
publicité

Rappel

 Les zones en bleu dans le tableau signifient qu’une demande doit être faite au RVM.
 Seules les vedettes et subdivisions qui comportent la mention « Se subd. géogr. » dans le tableau peuvent être suivies d’un lieu.

 Ces vedettes et subdivisions peuvent être uniquement suivies d’une subdivision de forme. Les plus couramment utilisées sont : |vCongrès,
|vDictionnaires, |vExpositions, |vPériodiques, |vCatalogues.
26
27
28
29

Affranchie en français seulement.
Remplace l’ancienne expression affranchie « …dans la presse ».
La tête de vedette doit être prise dans le RVM. Si elle ne s’y trouve pas, en faire la demande au RVM.
La tête de vedette doit être prise dans le RVM. Si elle ne s’y trouve pas, en faire la demande au RVM.

20
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Tableau 9. Thè mes dans les ex-libris, sur les timbres postes et en
numismatique
Se subd. géogr.

Vedette Subdivision
affranchie
… dans |xDans les
les exex-libris
libris

Vedette

… sur les
timbresposte

Subdivision
affranchie
|xSur les
timbresposte

Vedette

… en
numismatique

Subdivision
Exemples
affranchie
|xNumismatique

S’ajoute aux
Dénominations
chrétiennes
Noms des organismes
600

Noms de personnes

06 Jean Paul II, pape|xNumismatique

Titres uniformes
Guerres et autres
conflits
Noms des familles
Noms de lieux

30
31

30

31

La tête de vedette doit être prise dans le RVM. Si elle ne s’y trouve pas, en faire la demande au RVM.
La tête de vedette doit être prise dans le RVM. Si elle ne s’y trouve pas, en faire la demande au RVM.
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Se subd. géogr.

Vedette Subdivision
affranchie
… dans |xDans les
les exex-libris
libris

Vedette
… sur les
timbresposte

Subdivision
affranchie
|xSur les
timbresposte

Vedette
… en
numismatique

Subdivision
Exemples
affranchie
|xNumismatique

S’ajoute aux
650

Noms communs
Vedettes de type
[sujet]--[subdivision]

6 Armures en numismatique

Rappel

 Les zones en bleu dans le tableau signifient qu’une demande doit être faite au RVM.
 Seules les vedettes et subdivisions qui comportent la mention « Se subd. géogr. » dans le tableau peuvent être suivies d’un lieu.

 Ces vedettes et subdivisions peuvent être uniquement suivies d’une subdivision de forme. Les plus couramment utilisées sont : |vCongrès,
|vDictionnaires, |vExpositions, |vPériodiques, |vCatalogues.
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