Démystifier le RVM
Quelques constats






Les thésaurus et les vedettes-matière évoluent
o Le MeSH et le RVM modifient progressivement les descripteurs avec inversion (syntaxe plus naturelle)
 Ex. : Health, Veterans → Veterans Health
 Ex. : Famille, Services aux → Services aux familles
o Les descripteurs sont parfois modifiés pour mieux refléter la réalité
 Ex. : Influenza A Virus (1978-2005) → Influenza A Virus, H1N1 Subtype (2006-)
 Ex. : Smoking (2009-2014) et Tobacco Products (2009-2014) → Electronic Cigarettes (2015-)
 Cigarettes électroniques dans le RVM depuis 2014
L’équipe du RVM adopte une forme qui peut étonner pour certains descripteurs en fonction de sources majeures
 Ex. : Virus West Nile au lieu de virus du Nil occidental : « La forme retenue d'une vedette-matière est soutenue par une
recherche exhaustive dans les documents de référence faisant autorité dans le domaine. Dans le cas des virus, nous
consultons les décisions des comités internationaux du domaine, le langage utilisé par les spécialistes et les nombreux
documents spécialisés. » (FAQ)
Au lieu de construire une seule vedette pertinente, mais très précise, les catalogueurs optent parfois pour deux vedettes un peu plus
larges
o 650 06 $aDiabète$zCanada$xÉpidémiologie$vStatistiques
OU
o 650 06 $aDiabète$zCanada$vStatistiques
o 650 06 $aDiabète$xÉpidémiologie
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Type de
subdivision

Sujet

Le RVM précise des « règles de combinaison »
o Certaines têtes de vedettes et subdivisions peuvent se subdiviser géographiquement, d’autres non
o Certaines subdivisions peuvent n’être utilisées que dans des contextes précis (catégories de personnes, maladies, etc.)
Se subd.
géogr.

Oui

Forme

Sujet

Non

Oui

Forme

Non

Forme

Non

Contexte(s) d’utilisation
 aux noms des crimes (méthodes de
recherche, interrogation...)
 « à différents sujets pour les documents
sur les méthodes et les techniques
d'enquêtes permettant de recueillir des
données qualitatives et quantitatives sur
ces sujets »
 « à différents sujets pour les résultats
d'enquêtes permettant d'obtenir des
données qualitatives et quantitatives sur
ces sujets »
 « à différents sujets pour les documents
sur les méthodes et les techniques de
collecte des données numériques sur un
lieu ou un sujet particulier »
 « à différents sujets pour les recueils de
données numériques sur un lieu ou un
sujet particulier »
 |vStatistiques médicales s’il y a lieu
 « pour les documents de référence de
format pratique dans lesquels
l'information relative à un domaine est
présentée de manière à faciliter la
consultation rapide plutôt qu'à permettre
une lecture continue d'un couvert à
l'autre, même si la lecture continue d'une
section peut être nécessaire à la
compréhension. »

Ex. de publication

Indexation

Améliorer l'infrastructure de collecte
de données sur les soins de santé
primaires au Canada : projet
d'élaboration d'indicateurs
pancanadiens de soins de santé
primaires : rapport 2.

650 06 $aSanté publique$xEnquêtes
$zCanada

Écarts socioéconomiques de santé
dans la Capitale-Nationale : résultats
pour les indicateurs de l'EISS tirés
d'enquêtes

650 06 $aHabitudes sanitaires
$zQuébec (Province)$zCapitaleNationale$vEnquêtes

Methodology Document on the 2011
Census Language Data

650 06 $aDémographie
linguistique$xStatistiques$zCanada
651 06 $aCanada$xRecensement,
2011$xMéthodologie

L'agression sexuelle, la violence
conjugale et les infractions aux lois sur
les drogues :$bportrait statistique

650 06 $aViolence
entre conjoints$zQuébec (Province)
$vStatistiques

Goodman & Gilman’s the
pharmacological basis of therapeutics

650 06 $aPharmacologie$vGuides,
manuels, etc.
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Exercice
650

00

$aSanté mentale$vStatistitiques$zLaval (Québec)

650

06

$aSanté mentale$zQuébec (Province)$zLaval$vStatistiques

2e indicateur = thésaurus (0/LCSH, 2/NLM, 4/non précisé, 6/RVM...)
La forme des subdivisions géographiques diffère de celle des vedettes géographiques
Attention à la validation de vedettes-matière contenant des coquilles
650

06

$aFamilles, Services aux$zSaguenay-Lac-Saint-Jean (Québec)$xEffets des soins intégrés de santé sur

650

06

$aServices aux familles$xEffets des soins intégrés de santé sur$zQuébec (Province)$zSaguenay-Lac-Saint-Jean

Cette forme remplace l’ancienne depuis 2013
La forme des subdivisions géographiques diffère de celle des vedettes géographiques
Cette vedette ($a + $x) se subdivise géographiquement
650

06

$aFœtus$xCroissance$xOuvrages illustrés

650

06

$aFoetus$xCroissance$vOuvrages illustrés

Les caractères spéciaux (ex. : ligatures, apostrophes courbés) nuisent au repérage et à l’exportation des notices
Les subdivisions de forme sont toujours signalées par $v et se trouvent en fin de vedette
650

06

$aEnfants victimes de violence, Services aux$zQuébec (Province)

650

06

$aEnfants maltraités$xServices$zQuébec (Province)

Cette forme remplace l’ancienne depuis 2013
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