300 – Sciences sociales
Catégories de personnes
Subdivisions
1. Domaine d'application
Les subdivisions suivantes peuvent être employées, lorsqu'appropriées :
• aux catégories définies selon l'âge ou le sexe,
par ex. :
Adolescents
Enfants
Femmes chefs de famille
• aux catégories socioprofessionnelles ou de personnel,
par ex. :
Agriculteurs
Banques -- Personnel
• aux catégories de personnes dans un état physiologique particulier, atteintes de handicaps, maladies,
etc.,
par ex. :
Femmes enceintes
Handicapés mentaux
Tuberculeux
• aux groupes économiques, politiques, religieux ou sociaux,
par ex. :
Actionnaires
Candidats aux élections
Lorraine, Ducs de
Musulmans
Personnes seules
• aux groupes d'écrivains, complétés le cas échéant, par un adjectif,
par ex. :
Ecrivains
Poètes espagnols
• aux catégories de personnes complétées par un adjectif ethnique, de nationalité ou d'origine
géographique. Voir le chapitre "Ethnonymes" (Règles d'indexation), 1.2.4 ,
par ex. :
Enfants navaho
Bibliothécaires britanniques
Intellectuels européens
Elles ne s'appliquent pas aux noms des personnes elles-mêmes : voir la liste de subdivisions établie
pour les personnes.
GUIDE RAMEAU 7e édition
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Elles ne s'appliquent ni aux groupes nationaux (par ex. : "Turcs"), ni aux groupes ethniques (par ex. :
"Tatars" ; "Chiliens d'origine suisse"). Voir le chapitre "Ethnonymes" (Règles d'indexation) , et la
liste de subdivisions établie pour les groupes ethniques .
Note : Les notices de catégories de personnes sont repérables grâce au code domaine 305,
par ex. :
Philosophes
100
305
Note : Pour les catégories de personnes complétées par un adjectif ethnique, de nationalité ou d'origine
géographique, consulter également la liste de subdivision établie pour les groupes ethniques.
Pour l'indexation des documents concernant les groupes d'écrivains, voir le chapitre
"Littérature" (Règles d'indexation)
Rappel : Les subdivisions d'emploi général (sujet et forme) peuvent être employées
lorsqu'appropriées. Voir la liste des subdivisions d'emploi général .
Référence au LCSCM : SH, H 1100 (Classes of Persons)
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2. Liste
ACTIVITE POLITIQUE [+ subd. géogr.]
EP Participation politique
TA Pensée politique et sociale

EP Opinion

Activité professionnelle
Voir Travail

AUTOGRAPHES (F)
à employer comme subdivision de sujet ou de forme
pour des recueils d'autographes ou des études s'y
rapportant

Activité syndicale
Voir Syndicats

AUTOGRAPHES -- FAC-SIMILES (F)
à employer comme subdivision de forme

Aide sociale
Voir Protection, assistance, etc.

Avancement
Voir Promotions

Alcool, Consommation d'
Voir Consommation d'alcool

BIOGRAPHIES (F)
à employer comme subdivision de forme pour des
biographies collectives.
A défaut de vedette désignant la catégorie de
personnes, employer la subdivision "Biographies"
au domaine approprié, par ex. : "Cinéma -Biographies".
Cette subdivision peut être suivie d'un certain
nombre d'autres subdivisions. Voir la liste des
subdivisions d'emploi général
EP Récits personnels
EP Mémoire
TA Journaux intimes
TS Nécrologies

ALIMENTATION [+ subd. géogr.]
ne pas employer aux catégories de malades, mais
employer la subdivision "Diétothérapie" aux
maladies
EP Habitudes alimentaires
EP Nutrition
ALIMENTATION -- BESOINS [+ subd. géogr.]
ANNIVERSAIRES [+ subd. géogr.]
EP Commémorations
ANTHROPOMETRIE [+ subd. géogr.]
EP Caractéristiques physiques
ARCHIVES (F)
à employer comme subdivision de sujet ou de
forme.
TS Correspondance
TS Journaux intimes
ARCHIVES -- CATALOGUES
à employer comme subdivision de forme
Argot
Voir Langage
ASSURANCES [+ subd. géogr.]
ATTESTATION DE COMPETENCE [+ subd.
géogr.]
à employer uniquement aux catégories
socioprofessionnelles ou de personnel
ATTITUDES
à employer pour l'attitude ou l'opinion des
membres des catégories de personnes.
Pour l'opinion publique à l'égard de ces
catégories, employer la subdivision "Opinion
publique"
EP Comportement
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Blessures
Voir Lésions et blessures
BOURSES D'ETUDES [+ subd. géogr.]
BUDGETS TEMPS [+ subd. géogr.]
EP Gestion du temps
EP Temps, Gestion du
Caractéristiques physiques
Voir Anthropométrie
CAUTIONNEMENT [+ subd. géogr.]
à employer uniquement aux catégories
socioprofessionnelles ou de personnel
Charge de travail
Voir Conditions de travail
CITATIONS (F)
à employer comme subdivision de sujet ou de forme
aux catégories de personnes pour des recueils ou
des études critiques de citations les concernant ou
tirées de leurs écrits
COLONISATION [+ subd. géogr.]
à employer aux catégories de personnes qui
établissent des colonies
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Commémorations
Voir Anniversaires
Compétences professionnelles
Voir Evaluation
Comportement
Voir Attitudes
Comportement sexuel
Voir Sexualité
COMPORTEMENT SUICIDAIRE [+ subd. géogr.]
EP Suicide
Concours
Voir Examens
Condition juridique
Voir Statut juridique
CONDITIONS DE TRAVAIL
à employer uniquement aux catégories
socioprofessionnelles ou de personnel
EP Charge de travail
TG Travail

Catégories de personnes

TG Négociations collectives
TG Syndicats
CORRESPONDANCE (F)
à employer comme subdivision de sujet ou de forme
EP Lettres
TG Archives
COSTUME [+ subd. géogr.]
EP Habillement
EP Vêtements
TA Uniformes
COUNSELING [+ subd. géogr.]
ne pas employer cette subdivision s'il existe une
vedette du type "Counseling -- [Sujet]"
COUNSELING PASTORAL [+ subd. géogr.]
Coutumes
Voir Moeurs et coutumes
CRIMES CONTRE [+ subd. géogr.]
EP Infractions contre
EP Voies de fait contre

CONDITIONS ECONOMIQUES
EP Situation économique
EP Statut socio-économique
TS Finances personnelles
TS Honoraires
TS Pensions
TS Salaires
TS Traitements, indemnités, etc.

DEMISSION [+ subd. géogr.]
à employer uniquement aux catégories
socioprofessionnelles ou de personnel

CONDITIONS SOCIALES
EP Situation sociale
EP Statut socio-économique
TS Intégration

Déplacement
Voir Mutations
Voir Transfert

Congédiement
Voir Licenciement
CONGES [+ subd. géogr.]
à employer uniquement aux catégories
socioprofessionnelles ou de personnel
EP Permis d'absence
CONJOINTS [+ subd. géogr.]
CONSOMMATION D'ALCOOL [+ subd. géogr.]
EP Alcool, Consommation d'
EP Usage de l'alcool
CONVENTIONS COLLECTIVES [+ subd. géogr.]
à employer uniquement aux catégories
socioprofessionnelles ou de personnel, et
seulement s'il n'existe pas de vedette appropriée
désignant l'industrie ou le secteur économique
concerné
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DEONTOLOGIE [+ subd. géogr.]
à employer uniquement aux catégories
socioprofessionnelles ou de personnel
EP Morale professionnelle

DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS [+ subd.
géogr.]
à employer uniquement aux catégories
socioprofessionnelles ou de personnel
EP Frais de déplacement
EP Missions professionnelles
EP Voyages professionnels
TG Travail
DESCRIPTIONS D'EMPLOI [+ subd. géogr.] (F)
à employer comme subdivision de sujet ou de forme
uniquement aux catégories socioprofessionnelles
ou de personnel, pour des descriptions résumant
les activités professionnelles à accomplir.
EP Emploi
DISCIPLINE
DONS AUX OEUVRES [+ subd. géogr.]
EP Dons de charité
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Dons de charité
Voir Dons aux oeuvres
Drogues, Usage des
Voir Usage des drogues
Droit
Voir Statut juridique
DROIT DE VOTE [+ subd. géogr.]
EP Suffrage
DROITS [+ subd. géogr.]
EP Droits civils
EP Droits de l'homme
TA Statut juridique
Droits civils
Voir Droits
Droits de l'homme
Voir Droits
EDUCATION [+ subd. géogr.]
à employer pour l'éducation reçue par des
catégories de personnes, sauf lorsqu'il existe
une vedette spécifique, par ex. : "Education des
adultes".
Pour préciser l'éducation reçue à un niveau
particulier, voir les subdivisions "Enseignement
[niveau]" , par ex. : Femmes -- Enseignement
supérieur -- France
EP Enseignement
TA Formation
EDUCATION PERMANENTE [+ subd. géogr.]
EDUCATION PHYSIQUE [+ subd. géogr.]
TA Sports
Effets de l'automatisation
Voir Effets des innovations
EFFETS DES INNOVATIONS [+ subd. géogr.]
EP Effets de l'automatisation
Emploi
Voir Descriptions d'emploi
Voir Emploi secondaire
Voir Travail

Catégories de personnes

ENSEIGNEMENT [NIVEAU] [+ subd. géogr.]
à compléter par l'indication du niveau de
l'enseignement reçu,
par ex. : Enseignement supérieur [+ subd. géogr.]
Voir
le
chapitre
"Education
et
enseignement" (Règles d'indexation)
ENTRETIENS (F)
à employer comme subdivision de forme
EP Interviews
EVALUATION [+ subd. géogr.]
EP Compétences professionnelles
EP Qualifications professionnelles
EXAMENS
à n'employer aux catégories de personnes, pour
les examens et concours les concernant, que si le
sujet (matière, discipline) correspondant ne peut
être exprimé
EP Concours
EXAMENS -- QUESTIONS (F)
à employer comme subdivision de forme, pour
des compilations de questions d'examens, dans les
mêmes conditions que la subdivision "Examens"
EP Examens, questions, etc.
Examens, questions, etc.
Voir Examens -- Questions
EXAMENS MEDICAUX [+ subd. géogr.]
FAMILLE [+ subd. géogr.]
EP Relations familiales
FINANCES PERSONNELLES [+ subd. géogr.]
EP Moyens d'existence
TG Conditions économiques
FOLKLORE [+ subd. géogr.] (F)
à employer comme subdivision de sujet ou de forme
aux catégories de personnes pour des études ou des
recueils de documents dont elles sont les auteurs
ou dont elles constituent le thème
FORMATION [+ subd. géogr.]
à employer uniquement aux catégories
socioprofessionnelles ou de personnel
EP Formation professionnelle
TA Education

EMPLOI SECONDAIRE [+ subd. géogr.]
EP Emploi
TG Travail

FORMATION EN COURS D'EMPLOI [+ subd.
géogr.]
à employer uniquement aux catégories
socioprofessionnelles ou de personnel
EP Formation permanente
EP Perfectionnement

Enseignement
Voir Education

Formation permanente
Voir Formation en cours d'emploi

Emploi à l'étranger
Voir Travail -- A l'étranger
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Formation professionnelle
Voir Formation

Indemnités
Voir Traitements, indemnités, etc.

Frais de déplacement
Voir Déplacements professionnels

INFORMATION [+ subd. géogr.]
à employer uniquement aux catégories
socioprofessionnelles ou de personnel
EP Information professionnelle

GENEALOGIE (F)
à employer comme subdivision de forme.
Voir le chapitre "Généalogie" (Règles
d'indexation)

Information professionnelle
Voir Information

Gestion du temps
Voir Budgets temps

Infractions contre
Voir Crimes contre

Grèves
Voir Grèves et lock-out

INITIATION A LA BIBLIOTHEQUE [+ subd.
géogr.]

GREVES ET LOCK-OUT [+ subd. géogr.]
à employer uniquement aux catégories
socioprofessionnelles ou de personnel, et
seulement s'il n'existe pas de vedette appropriée
désignant l'industrie ou le secteur économique
concerné
EP Grèves
TA Négociations collectives
TA Syndicats

INTEGRATION [+ subd. géogr.]
EP Intégration sociale
TG Conditions sociales

Habiletés de base -- Guides
Voir Vie pratique -- Guides

JOURNAUX INTIMES (F)
à employer comme subdivision de sujet ou de forme
EP Mémoire
TG Archives
TA Biographies

Habillement
Voir Costume

Intégration sociale
Voir Intégration
Interviews
Voir Entretiens

HABITATIONS [+ subd. géogr.]
à employer pour l'aspect matériel des habitations.
Pour l'aspect économique et social, employer la
subdivision "Logement"
TA Logement
TS Résidences et lieux familiers

LANGAGE
EP Argot
EP Langage (néologismes, argot, etc.)

Habitudes alimentaires
Voir Alimentation

Lectures
Voir Livres et lecture

Habitudes de lecture
Voir Livres et lecture

Lettres
Voir Correspondance

HONORAIRES [+ subd. géogr.]
à employer uniquement aux catégories
socioprofessionnelles
ou
de
personnel
appropriées, professions libérales notamment
EP Rémunération
TG Conditions économiques
TA Salaires
TA Traitements, indemnités, etc.

LESIONS ET BLESSURES [+ subd. géogr.]
EP Blessures

Hygiène
Voir Santé et hygiène
IDENTIFICATION (F)
à employer comme subdivision de sujet ou de forme
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Langage (néologismes, argot, etc.)
Voir Langage

LICENCIEMENT [+ subd. géogr.]
à employer uniquement aux catégories
socioprofessionnelles ou de personnel
EP Congédiement
Lieux familiers
Voir Résidences et lieux familiers
LIVRES DE PRIERES ET DE DEVOTION (F)
à employer comme subdivision de forme pour
des livres de prières destinés aux catégories de
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personnes, quand les textes ne se limitent pas à une
seule langue.
Dans le cas d'études sur ces livres de prières,
ajouter la subdivision "Histoire et critique"
TA Vie religieuse

MUTATIONS [+ subd. géogr.]
à employer uniquement aux catégories
socioprofessionnelles ou de personnel
EP Déplacement
EP Permutations

LIVRES DE PRIERES ET DE DEVOTION
[ADJECTIF DE LANGUE] (F)
à employer comme subdivision de forme pour
recueils de textes dans une même langue.
Dans le cas d'études sur ces livres de prières,
ajouter la subdivision "Histoire et critique"

NECROLOGIES (F)
à employer comme subdivision de sujet ou de forme
TG Biographies
TA Mort

LIVRES ET LECTURE [+ subd. géogr.]
EP Habitudes de lecture
EP Lectures
LOGEMENT [+ subd. géogr.]
à employer pour l'aspect économique et social du
logement.
Pour l'aspect matériel, employer la subdivision
"Habitations"
EP Relogement
TA Habitations
LOISIRS [+ subd. géogr.]
MALADIES [+ subd. géogr.]
TA Santé et hygiène
Médicaments, Usage des
Voir Usage des médicaments
Mémoire
Voir Biographies
Voir Journaux intimes
Missions professionnelles
Voir Déplacements professionnels
MOEURS ET COUTUMES
EP Coutumes
EP Vie quotidienne
MONUMENTS [+ subd. géogr.]

NEGOCIATIONS COLLECTIVES [+ subd. géogr.]
à employer uniquement aux catégories
socioprofessionnelles ou de personnel, et
seulement s'il n'existe pas de vedette appropriée
désignant l'industrie ou le secteur économique
concerné
TA Grèves et lock-out
TA Syndicats
TS Conventions collectives
Nomination
Voir Sélection et nomination
Nutrition
Voir Alimentation
OFFRE ET DEMANDE [+ subd. géogr.]
à employer uniquement aux catégories
socioprofessionnelles ou de personnel
Opinion
Voir Attitudes
OPINION PUBLIQUE
à employer pour l'opinion publique à l'égard
de catégories de personnes. Pour l'attitude ou
l'opinion des membres de ces catégories, voir la
subdivision "Attitudes"
ORIENTATION PROFESSIONNELLE [+ subd.
géogr.]
à employer uniquement aux catégories
socioprofessionnelles ou de personnel et seulement
s'il n'existe pas de vedette appropriée désignant
l'industrie ou le domaine concerné

MORALE PRATIQUE
Morale professionnelle
Voir Déontologie

Participation politique
Voir Activité politique

MORT
TA Nécrologies

PENSEE POLITIQUE ET SOCIALE
à employer uniquement aux groupes d'écrivains
TA Activité politique

MORTALITE [+ subd. géogr.]
ne pas employer aux catégories de malades, mais
aux maladies

PENSIONS [+ subd. géogr.]
EP Salaires, pensions, etc.
TG Conditions économiques

Moyens d'existence
Voir Finances personnelles

Perfectionnement
Voir Formation en cours d'emploi
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PERMIS, LICENCES, ETC. [+ subd. géogr.]
à employer uniquement aux catégories
socioprofessionnelles ou de personnel

Catégories de personnes

Récits personnels
Voir Biographies

Permis d'absence
Voir Congés

RECRUTEMENT [+ subd. géogr.]
à employer uniquement aux catégories
socioprofessionnelles ou de personnel

Permutations
Voir Mutations

Rééducation
Voir Réadaptation

PHYSIOLOGIE

REINTEGRATION [+ subd. géogr.]
à employer uniquement aux catégories
socioprofessionnelles ou de personnel

Politique gouvernementale
Voir Politique publique
POLITIQUE PUBLIQUE [+ subd. géogr.]
à employer pour la ligne de conduite adoptée
par les autorités publiques nationales ou locales
dans l'implantation de programmes relatifs aux
catégories de personnes,
par ex. : Minorités -- Politique publique -- France
EP Politique gouvernementale
Polytoxicomanie
Voir Usage des drogues
PROMOTIONS [+ subd. géogr.]
à employer notamment aux catégories
socioprofessionnelles ou de personnel
EP Avancement
PROTECTION [+ subd. géogr.]
à employer pour la protection contre les dommages
matériels ou corporels,
par ex. : Hommes d'Etat -- Protection.
Ne pas confondre avec les vedettes du type
"Enfants -- Protection, assistance, etc." qui
correspondent à l'aide sociale
PROTECTION, ASSISTANCE, ETC. [+ subd.
géogr.]
EP Aide sociale
TA Services aux
PSYCHOLOGIE
ne pas employer aux catégories de malades, mais
employer la subdivision "Aspect psychologique"
aux maladies
TA Tests psychologiques
Qualifications professionnelles
Voir Evaluation
Voir Sélection et nomination
READAPTATION [+ subd. géogr.]
à employer uniquement aux catégories de
personnes atteintes d'un handicap, d'une maladie,
de troubles, etc. pour les services professionnels
permettant un retour à la vie et à l'activité normales
EP Rééducation
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Relations familiales
Voir Famille
RELATIONS PROFESSIONNELLES [+ subd.
géogr.]
TG Travail
Religion
Voir Vie religieuse
Relogement
Voir Logement
Rémunération
Voir Honoraires
Voir Salaires
Voir Traitements, indemnités, etc.
RESEAUX SOCIAUX [+ subd. géogr.]
RESIDENCES ET LIEUX FAMILIERS [+ subd.
géogr.]
EP Lieux familiers
TG Habitations
RESPONSABILITE PROFESSIONNELLE [+
subd. géogr.]
à employer uniquement aux catégories
socioprofessionnelles ou de personnel
RETRAITE [+ subd. géogr.]
TA Travail
RISQUES POUR LA SANTE [+ subd. géogr.]
TA Santé et hygiène
SALAIRES [+ subd. géogr.]
à employer uniquement aux catégories
socioprofessionnelles ou de personnel
EP Rémunération
EP Salaires, pensions, etc.
TG Conditions économiques
TA Honoraires
TA Traitements, indemnités, etc.
Salaires, pensions, etc.
Voir Pensions
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Voir Salaires
Voir Traitements, indemnités, etc.
SANTE ET HYGIENE [+ subd. géogr.]
EP Hygiène
EP Soins et hygiène
TA Maladies
TA Risques pour la santé
TA Soins

Catégories de personnes

Soins et hygiène
Voir Santé et hygiène
Voir Soins
Soins et traitement
Voir Soins
SOINS HOSPITALIERS [+ subd. géogr.]
SOINS MEDICAUX [+ subd. géogr.]

SANTE MENTALE [+ subd. géogr.]
Santé mentale, Services de
Voir Services de santé mentale
SATISFACTION AU TRAVAIL [+ subd. géogr.]
à employer uniquement aux catégories
socioprofessionnelles ou de personnel

SPORTS [+ subd. géogr.]
TA Education physique
STATUT JURIDIQUE [+ subd. géogr.]
EP Condition juridique
EP Droit
TA Droits

SELECTION ET NOMINATION [+ subd. géogr.]
à employer uniquement aux catégories
socioprofessionnelles ou de personnel
EP Nomination
EP Qualifications professionnelles

Statut socio-économique
Voir Conditions économiques
Voir Conditions sociales

SERVICES AUX [+ subd. géogr.]
TA Protection, assistance, etc.

Suffrage
Voir Droit de vote

SERVICES DE SANTÉ MENTALE [+subd. géogr.]
EP Santé mentale, Services de

Suicide
Voir Comportement suicidaire

SEXUALITE [+ subd. géogr.]
EP Comportement sexuel

SUSPENSION [+ subd. géogr.]
à employer uniquement aux catégories
socioprofessionnelles ou de personnel

Situation économique
Voir Conditions économiques
Situation sociale
Voir Conditions sociales
SOINS [+ subd. géogr.]
à employer aux uniquement catégories de
personnes qui exigent habituellement l'aide
d'autrui,
par ex. : Enfants -- Soins
EP Soins et hygiène
EP Soins et traitement
EP Traitement
TA Santé et hygiène
SOINS A DOMICILE [+ subd. géogr.]

STRESS DU AU TRAVAIL [+ subd. géogr.]

SYNDICATS [+ subd. géogr.]
à employer uniquement aux catégories
socioprofessionnelles ou de personnel, et
seulement s'il n'existe pas de vedette appropriée
désignant l'industrie ou le secteur économique
concerné
EP Activité syndicale
EP Syndicalisation
TA Grèves et lock-out
TA Négociations collectives
TS Conventions collectives
Syndicalisation
Voir Syndicats
Tabac, Usage du
Voir Usage du tabac

SOINS A LONG TERME [+ subd. géogr.]
SOINS DENTAIRES [+ subd. géogr.]
SOINS EN ETABLISSEMENTS DE SOINS, DE
CURE, ETC. [+ subd. géogr.]
SOINS EN INSTITUTIONS [+ subd. géogr.]
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Temps, Gestion du
Voir Budgets temps
TESTS D'INTELLIGENCE [+ subd. géogr.]
TESTS PSYCHOLOGIQUES [+ subd. géogr.]
TA Psychologie
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Titres
Voir Titres honorifiques et nobiliaires

Vêtements
Voir Costume

TITRES HONORIFIQUES ET NOBILIAIRES [+
subd. géogr.]
EP Titres

VIE INTELLECTUELLE

TOMBES [+ subd. géogr.]
Toxicomanie
Voir Usage des drogues
Traitement
Voir Soins
TRAITEMENTS, INDEMNITES, ETC. [+ subd.
géogr.]
à employer uniquement aux catégories de
fonctionnaires
EP Indemnités
EP Rémunération
EP Salaires, pensions, etc.
TG Conditions économiques
TA Honoraires
TA Salaires
TRANSFERT [+ subd. géogr.]
à employer notamment aux catégories
socioprofessionnelles ou de personnel
EP Déplacement

Catégories de personnes

VIE PRATIQUE -- GUIDES (F)
à employer comme subdivision de forme
EP Habiletés de base -- Guides
EP Vie quotidienne
Vie professionnelle
Voir Travail
Vie quotidienne
Voir Moeurs et coutumes
Voir Vie pratique -- Guides
VIE RELIGIEUSE
ne pas employer aux membres des religions
EP Religion
TA Livres de prières et de dévotion
Voies de fait contre
Voir Crimes contre
VOYAGES [+ subd. géogr.]
Voyages professionnels
Voir Déplacements professionnels

TRAVAIL [+ subd. géogr.]
EP Activité professionnelle
EP Emploi
EP Vie professionnelle
TA Retraite
TS Conditions de travail
TS Déplacements professionnels
TS Emploi secondaire
TS Relations professionnelles
TRAVAIL -- A L'ETRANGER
EP Emploi à l'étranger
UNIFORMES [+ subd. géogr.]
TA Costume
Usage de l'alcool
Voir Consommation d'alcool
USAGE DES DROGUES [+ subd. géogr.]
EP Drogues, Usage des
EP Polytoxicomanie
EP Toxicomanie
USAGE DES MEDICAMENTS [+ subd. géogr.]
EP Médicaments, Usage des
USAGE DU TABAC [+ subd. géogr.]
EP Tabac, Usage du
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Influence
Règles d'indexation
Pour exprimer une action exercée ou subie, il existe deux types de subdivisions de sujet :
• s'il s'agit d'influences essentiellement culturelles, on emploie les subdivisions contenant le mot
"Influence",
• s'il s'agit d'influences plus matérielles, on emploie les subdivisions commençant par le mot "Effets".

1. Influences culturelles
1.1. Influence exercée
1.1.1. La subdivision "Influence"
1.1.1.1. Domaine d'application
Cette subdivision peut être employée, lorsqu'appropriée :
• aux civilisations, qui sont désignées le plus souvent par l'emploi de la subdivision "Civilisation"
aux noms des lieux,
par ex. :
Europe -- Civilisation -- Influence
France -- Civilisation -- Influence
Bretagne (France) -- Civilisation -- Influence
ou par des vedettes du type "Civilisation [adjectif]" :
par ex. :
Civilisation assyro-babylonienne -- Influence
Civilisation islamique-- Influence
Note : Pour l'établissement des vedettes désignant les civilisations, voir le chapitre "Histoire" (Règles
d'indexation) .
• aux groupes ethniques, pour lesquels on n'emploie pas la subdivision "Civilisation",
par ex. :
Etrusques -- Influence
Allemands -- Russie -- Influence
Exception : La vedette "Juifs", qui admet la subdivision "Civilisation",
par ex. :
Juifs -- Civilisation -- Influence
(et non : Juifs -- Influence)
• aux aspects culturels de la civilisation : domaines, disciplines, genres, théories et mouvements
philosophiques, scientifiques, littéraires et artistiques,
par ex. :
Darwinisme -- Influence
Poésie grecque -- Influence
Art byzantin -- Influence
Surréalisme -- Influence
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Influence (R)

Droit -- France -- Influence
• aux personnes physiques,
par ex. :
Hegel, Georg Wilhelm Friedrich (1770-1831) -- Influence
• aux collectivités,
par ex. :
Bauhaus -- Influence
• aux religions,
par ex. :
Bouddhisme -- Influence
Pueblo (Indiens) -- Religion -- Influence
• aux livres sacrés,
par ex. :
Bible. A.T. -- Influence
• aux guerres,
par ex. :
Guerre mondiale (1939-1945) -- Influence
1.1.1.2. Mode d'application
• On ne doit pas employer "Influence" après une subdivision chronologique. On fait une ou plusieurs
vedettes-matière additionnelles pour préciser la période considérée,
par ex., pour un document sur l'influence de la littérature française sur les autres littérature
pendant les années soixante-dix :
1. Littérature française -- 1970-.... -- Histoire et critique
2. Littérature française -- Influence
• Aux disciplines, "Influence" est généralement précédée d'une subdivision géographique,
par ex. :
Droit -- France -- Influence
• La subdivision "Influence" ne doit être suivie d'aucune subdivision de sujet, géographique ou
chronologique. On établit si nécessaire des vedettes-matière additionnelles,
par ex., pour un document sur le rôle du christianisme dans la décadence de l'Empire
romain :
1. Christianisme -- Influence
2. Christianisme -- 30-600 (Eglise primitive)
3. Rome -- 284-476 (Bas-Empire)
Exception : Dans le cas des livres sacrés, la subdivision "Influence" peut être suivie de la mention
de la civilisation influencée,
par ex. :
Bible -- Influence -- Civilisation médiévale
Les constructions de ce type ne sont pas affranchies, et sont entrées dans la liste d'autorité sous le
nom du livre sacré.
• Vedettes-matière additionnelles
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• au nom de la personne sur laquelle s'exerce l'influence,
par ex. : pour un document sur l'influence de Hegel sur Marx,
1. Hegel, Georg Wilhelm Friedrich (1770-1831) -- Influence
2. Marx, Karl (1818-1883) -- Critique et interprétation
Note : Le nom de la personne influencée peut être suivi d'une subdivision de sujet appropriée (voir
la liste de subdivisions établie pour les personnes),
• ou au sujet influencé,
par ex., pour un étude sur l'influence de l'hindouisme sur le christianisme :
1. Christianisme -- Relations -- Hindouisme
2. Hindouisme -- Relations -- Christianisme
3. Hindouisme -- Influence
1.1.2. Les subdivisions "Influence sur [...]"
Ces subdivisions s'emploient aux langues (voir la liste de subdivisions établie pour les langues) :
• "Influence sur [nom de langue]", à employer pour l'influence sur une langue particulière,
par ex. :
Espagnol (langue) -- Influence sur le français
• "Influence sur les langues [adjectif]", à employer pour l'influence sur un groupe de langues,
par ex. :
Bas-allemand (langue) -- Influence sur les langues scandinaves
• "Influence sur les autres langues",
par ex. :
Italien (langue) -- Influence sur les autres langues
1.1.3. La subdivision "Influence sur l'homme"
Cette subdivision s'emploie aux corps célestes pour les influences astrales,
par ex., pour un document sur l'influence supposée de la lune sur les êtres humains :
Lune -- Influence sur l'homme
Note : Ne pas confondre avec la subdivision "Effets de la lune", qui s'emploie aux êtres vivants pour
les effets physiques dus à l'action de la lune,
par ex., pour un document sur l'influence de la lune sur les plantes :
1. Plantes -- Effets de la lune
2. Plantation -- Epoque

1.2. Influence subie
1.2.1. Les subdivisions "Influence [adjectif]" et "Influence étrangère"
"Influence [adjectif]" : les adjectifs admis sont les adjectifs de religion, de civilisation, géographique,
ou ethnique,
par ex. :
Influence bouddhique
Influence juive
Influence antique
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Influence occidentale
Influence italienne
Influence indienne d'Amérique
1.2.1.1. Domaine d'application
Ces subdivisions s'appliquent aux civilisations et aux groupes ethniques,
par ex. :
Japon -- Civilisation -- Influence bouddhique
Indiens d'Amérique -- Amérique du Nord -- Influence étrangère
ainsi qu'à tous les aspects culturels de ces civilisations,
par ex. :
Europe -- Vie intellectuelle -- Influence française
Peinture -- France -- Influence italienne
Roman hispano-américain -- Influence française
Musique -- Allemagne -- Influence italienne
Philosophie -- France -- Influence chinoise
Inde -- Civilisation -- Influence étrangère
Art -- Japon -- Influence étrangère
Littérature irlandaise -- Influence étrangère
Droit -- Etats-Unis -- Influence étrangère
1.2.1.2. Mode d'application
"Influence [adjectif]" : à employer pour une influence dont l'origine est précisée par l'adjectif (voir
1.2.1 ).
"Influence étrangère" : à employer pour les influences extérieures en général.
L'emploi de ces subdivisions obéit aux règles suivantes :
• On ne doit pas employer les subdivisions "Influence [adjectif]" ni "Influence étrangère" après une
subdivision chronologique. On fait une ou plusieurs vedettes-matière additionnelles pour préciser
la période considérée,
par ex., pour un document sur les relations entre la culture américaine et la culture
française de 1850 à 1900 :
1. Etats-Unis -- Civilisation -- Influence française
2. France -- Civilisation -- Influence américaine
3. Etats-Unis -- Civilisation -- 19e siècle
4. France -- Civilisation -- 1830-1900
pour un document sur les influences étrangères sur le roman américain au 20e siècle :
1. Roman américain -- 20e siècle -- Histoire et critique
2. Roman américain -- Influence étrangère
pour un document sur les influences étrangères sur l'art Meiji :
1. Art -- Japon -- 1868-1912 (Ere Meiji)
2. Art -- Japon -- Influence étrangère
• Aux disciplines, les subdivisions "Influence [adjectif]" sont généralement précédées d'une
subdivision géographique,
par ex. :
Droit -- Belgique -- Influence française
Education -- France -- Influence allemande
Meubles -- Portugal -- Influence orientale
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Alors que la subdivision "Influence étrangère" l'est obligatoirement,
par ex. :
Education -- Costa Rica -- Influence étrangère
Médecine -- Chine -- Influence étrangère
• Les subdivisions "Influence [adjectif]" et "Influence étrangère" ne doivent être suivies d'aucune
subdivision. On établit si nécessaire des vedettes-matière additionnelles
• Une vedette-matière additionnelle est faite, si appropriée, au sujet qui exerce l'influence (voir.
1.1.1.1 ),
par ex. :
Etats-Unis -- Civilisation -- Influence indienne d'Amérique
Indiens d'Amérique -- Amérique du Nord -- Influence
1.2.2. La subdivision "Influence coloniale"
Elle est affranchie aux lieux aux littératures, pour des documents sur l'influence des anciennes
métropoles sur leurs colonies aujourd'hui indépendantes, ou à l'inverse sur l'influence exercée par les
colonies sur les métropoles,
par ex. :
Afrique noire -- Influence coloniale
Grande-Bretagne – Influence coloniale
La subdivision Influence coloniale s'emploie directement aux lieux, et non après les subdivisions de
sujet (Civilisation, Vie intellectuelle, etc.) comme les autres subdivisions "Influence" suivies d'un
adjectif.
1.2.3. La subdivision "Influence du droit romain"
Elle est affranchie aux sujets juridiques appropriés (familles, systèmes juridiques),
par ex. :
Droit -- France -- Influence du droit romain

2. Effets d'un agent
Pour indiquer les effets résultant de l'action exercée par une chose, un phénomène, une situation, on
emploie des subdivisions commençant par le mot "Effets".

2.1. Effets produits
Des subdivisions, peu nombreuses, du type "Effets [adjectif]", s'appliquent à une tête de vedette
représentant l'agent, pour indiquer l'effet résultant,
par ex. :
Venin -- Effets physiologiques
Vin -- Effets psychotropes
Antibiotiques -- Effets secondaires

2.2. Effets subis
Les subdivisions du type "Effets de […]" contiennent le nom de l'agent responsable des effets et
s'appliquent au sujet qui subit les effets,
par ex. :
Salaires -- Effets de l'inflation
Rétine -- Dégénérescence -- Effets de l'âge
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Forêts -- Effets de la pollution
Phytoplancton d'eau douce -- Effets des barrages
Les subdivisions "Effets de […]" sont généralement affranchies. Consulter la liste d'autorité pour
vérifier leur domaine d'application.
Celles qui ne sont pas affranchies se trouvent dans la liste d'autorité, sous la ou les vedettes dont elles
dépendent et dont elles ne peuvent être séparées ; elles sont accessibles également par les termes exclus,
par ex. :
Marché du travail -- Effets de l'impôt
EP Effets de l'impôt sur le marché du travail
Référence au LCSCM : SH, H 1675 (Influence of One Topic on Another)

Opinion publique
Règles d'indexation
1. Introduction
La subdivision "Opinion publique" permet d'exprimer l'attitude de l'opinion publique vis-à-vis d'un
sujet. Elle peut être employée à tous sujets noms communs et noms propres, y compris les noms de
lieux.
Elle est complétée, aux guerres et aux lieux seulement, par les subdivisions "Opinion publique
étrangère" et "Opinion publique [adjectif de nationalité ou géographique]".

2. Règle générale
On établit généralement deux vedettes-matière, la première pour exprimer le sujet sur lequel porte
l'opinion, l'autre pour indiquer l'origine de cette opinion,
par ex., pour un document sur l'opinion des Français sur leurs centrales nucléaires :
1. Centrales nucléaires -- France -- Opinion publique
2. Opinion publique -- France

2.1. "[Sujet] -- [Subdivision géographique] -- Opinion publique"
Le sujet exprimé en tête de vedette peut être localisé par une subdivision géographique, mais non
l'opinion elle-même, la subdivision "Opinion publique" n'admettant pas de subdivision géographique.
Ainsi "Centrales nucléaires -- France -- Opinion publique" exprime l'opinion du public sur le
programme nucléaire français, quelle que soit l'origine des personnes qui émettent cette opinion.

2.2. "Opinion publique -- [Subdivision géographique]"
Pour indiquer l'origine de l'opinion, on établit une vedette-matière additionnelle utilisant "Opinion
publique" en tête de vedette, suivie d'une subdivision géographique. Cette vedette peut être complétée
si nécessaire par des subdivisions chronologique et/ou de forme,
par ex., pour un document sur l'attitude des Suisses face au programme nucléaire français en
1980,
1. Centrales nucléaires -- France -- Opinion publique
2. Opinion publique -- Suisse -- 1970-....
pour un document sur l'opinion des habitants de la région lyonnaise sur la circulation à Lyon,
1. Circulation -- France -- Lyon (Rhône) -- Opinion publique
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2. Opinion publique -- France -- Lyon (Rhône ; région) -- 1990-....

2.3. Catégories de personnes et groupes ethniques
Lorsque la tête de vedette est une catégorie de personnes ou un groupe ethnique, la vedette-matière
désigne l'opinion publique à l'égard de cette catégorie, de ce groupe. Pour exprimer l'opinion émise
par un groupe, on emploie la subdivision "Attitudes".
On distinguera ainsi :
Policiers -- France -- Opinion publique
(opinion sur les policiers français)
Policiers -- France -- Attitudes
(opinion des policiers français)
Lorsque le document traite de l'opinion d'une catégorie de personnes ou d'un groupe ethnique sur un
sujet particulier, on établira donc, en plus des deux vedettes-matière prévues ci-dessus pour le sujet,
une troisième vedette-matière du type :
"[Catégorie de personnes] ou [Groupe ethnique] -- Attitudes",
par ex., pour un document sur l'opinion des étudiants de San Francisco sur la drogue aux
Etats-Unis dans les années 1970:
1. Etudiants -- Etats-Unis -- San Francisco (Calif.) -- Attitudes
2. Toxicomanie -- Etats-Unis -- Opinion publique
3. Opinion publique -- Etats-Unis -- San Francisco (Calif.) -- 1970-....

3. Guerres
3.1. "Opinion publique"
Employer la subdivision "Opinion publique" selon la règle générale (voir 1),
par ex., pour un document sur les intellectuels européens et la seconde Guerre mondiale :
1. Intellectuels -- Europe -- Attitudes
2. Guerre mondiale (1939-1945) -- Opinion publique
3. Opinion publique -- Europe

3.2. "Opinion publique étrangère"
Pour l'opinion de personnes qui appartiennent à plusieurs pays non impliqués dans le conflit, employer
la subdivision "Opinion publique étrangère",
par ex., pour un document sur les réactions dans le monde à l'intervention américaine à la
Grenade :
Grenade -- 1983 (Intervention américaine) -- Opinion publique étrangère
Note : Sous les vedettes "Guerre mondiale (1914-1918)" et "Guerre mondiale (1939-1945)", employer
la subdivision "Opinion publique" et non "Opinion publique étrangère".

3.3. "Opinion publique [adjectif de nationalité ou géographique]"
Si l'opinion est limitée à une grande région ou un seul pays belligérant ou non, ajouter un adjectif à la
subdivision pour localiser l'opinion. On revient alors au cas général en établissant la vedette-matière
additionnelle "Opinion publique -- [Subdivision géographique]",
par ex., pour un document sur la réaction de l'opinion égyptienne à la guerre Irak-Iran :
1. Guerre Irak-Iran (1980-1988) -- Opinion publique égyptienne
2. Opinion publique -- Egypte
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Pour un document sur l’opinion publique allemande durant la première guerre mondiale :
1. Guerre mondiale (1914-1918) -- Opinion publique allemande
2. Opinion publique -- Allemagne – 1900-1945

4. Lieux
4.1. "Opinion publique"
"Opinion publique" peut s'employer aux lieux, soit directement, soit en subdivision de subdivision.
Le lieu est alors le sujet sur lequel s'exprime l'opinion publique. Une vedette matière additionnelle est
établie pour localiser et dater l'opinion publique elle-même,
par ex., pour un document traitant de Munich vue par ses habitants :
1. Munich (Allemagne) -- Opinion publique
2. Opinion publique -- Allemagne -- Munich (Allemagne)
pour un document sur les attitudes des Américains vis-à-vis de leur pays depuis le 11
septembre 2001 ::
1. Etats-Unis --Opinion publique
2. Opinion publique -- Etats-Unis -- 1990-....
pour une enquête sur l'opinion des Français sur l'immigration en France :
1.
France -- Emigration et immigration -- Opinion publique
2. Opinion publique -- France

4.2. "Opinion publique étrangère"
On emploie la subdivision "Opinion publique étrangère" pour indexer des documents sur l'image d'un
lieu dans l'opinion publique des pays étrangers en général ou de plusieurs d'entre eux,
par ex. :
Argentine -- Opinion publique étrangère
Moyen-Orient -- Opinion publique étrangère
Venise (Italie) -- Opinion publique étrangère
pour un document sur l'évolution de l'image des Etats-Unis dans le monde depuis 1945 :
Etats-Unis --Opinion publique étrangère -- 1945-....
Une vedette matière additionnelle du type : "Opinion publique -- 1945-...." n'est pas utile.

4.3. "Opinion publique [adjectif de nationalité ou géographique]"
Si l'opinion étrangère est limitée à une grande région ou à un pays, ajouter un adjectif à la subdivision
pour désigner la région ou le pays qui émet cette opinion. On revient alors au cas général en établissant
la vedette-matière additionnelle "Opinion publique -- [Subdivision géographique]",
par ex., pour un document sur l'image des Argentins dans l'opinion publique britannique :
1. Argentine -- Opinion publique britannique
2. Opinion publique -- Grande-Bretagne
Référence au LCSCM : SH, H 1955 (Public Opinion)
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