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Contexte

*Un nombre croissant d’agents à utiliser l’outil

*Formation avancée sur Aide au classement en 2017

*Mise en ligne du nouveau site internet



Objectifs

* Etablir des listes d’autorités pour mieux contrôler la saisie

* Améliorer la pertinence des formulaires de recherche 

* Nettoyer les doublons et erreurs d’indexation

* Achever la normalisation des index (abandon des mots non contrôlés)



Mise en œuvre

*De la théorie...

Les normes :

NF Z44-060 : catalogue d'auteurs et d'anonymes - Forme et structure des 
vedettes de collectivités-auteurs. (Décembre 1996)

Norme NF Z44-061 : Catalogage - Forme et structure des vedettes noms de 
personnes, des vedettes titres, des rubriques de classement et des titres 
forgés

Norme NF Z44-081 : catalogage des documents cartographiques : forme et
structure des vedettes noms géographiques. (édition du 27 août 2004)

Note d’information :

DITN/RES/2007/008 : indexation, état de la question (30 juillet 2007)



Mise en œuvre

Sites de référence pour la normalisation

http://noticesautorites.bnf.fr/

https://www.archivistes.org/Referentiel-et-notices-d-
autorite-producteurs

http://data.culture.fr/thesaurus/page/servicesProducteurs/v
ocabulaires?serviceProducteur=Service+interminist%C3%

A9riel+des+Archives+de+France

Outils internes : Indexation : les 
pratiques aux Archives départementales 
de la Gironde

Moteurs de recherche : Google et cie

http://noticesautorites.bnf.fr/
https://www.archivistes.org/Referentiel-et-notices-d-autorite-producteurs
http://data.culture.fr/thesaurus/page/servicesProducteurs/vocabulaires?serviceProducteur=Service+interminist%C3%A9riel+des+Archives+de+France


Mise en œuvre

*.... A la pratique

14 listes d'autorité, mais priorisation de certains index : Typologie, 
Organisme, Thésaurus, Géographique, Personne

288 bases , 61791 occurrences avec doublon soit :

45 253 termes à vérifier

Une équipe de « choc » : 3 agents 

Un travail de longue haleine



Mise en œuvre

Manuel Anaphore : « Corriger les descripteurs par export et 
import » (58_CorrectionGlobaleDescripteurs.pdf)



Mise en œuvre



Mise en œuvre
* Les difficultés :

- Le temps d’export et d’import

- Le temps de correction

- Indexation corrigée hors de son contexte

- Des normes qui posent question 

* Les avantages :  

- La simplicité technique de la correction  (xls.)

- Traiter l’ensemble des bases en même temps

- La possibilité de transférer un index vers un autre (personne 
vers famille)



Merci de votre attention

Delphine Jamet : d.jamet@gironde.fr
Marion Lamy : marion.lamy@gironde.fr
Maëla Le Péron : mleperon@gironde.fr
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