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Mettre à jour les listes des champs personnalisables 
 

Fiche technique PMB n° 2.6bis 
 

Objectif : Appliquer les modifications apportées à la liste officielle des thèmes de fiction, des genres, 

des niveaux et des disciplines au 1er janvier 2023. 

 

Application utilisée : PMB Onglets  Administration  et  Catalogue  

 

Note : Cette fiche renvoie à la fiche PMB 2.6, mise à jour le 14 décembre 2022. 

 

Étape 1 : Modifier les genres, thèmes et disciplines modifiés 
 

Cette étape est la plus simple et la seule nécessaire. Si vous ne le faites pas, vous risquez d’avoir des 

doublons dans vos listes lorsque vous importez des notices de Citédoc Bibli. 
 

Voir la fiche PMB 2.6 Point 3-Modifier des termes dans une liste 
 

Genres à modifier : 
 

Ancien terme Nouveau terme 

roman policier policier 

 

Thèmes à modifier : 
 

Ancien terme Nouveau terme Note 

art art et artiste  

colonialisme colonisation  

démocratie politique  

diable diable et démons  

dictature totalitarisme  

drogue addiction  

école école, collège, lycée  

expéditions exploration  

Far West western  

Internet Internet et réseaux sociaux  

jeu jeu et jeu vidéo  

mort mort et deuil  

passion passions et loisirs Attention : Dans les notices où le terme "passion" est utilisé 

dans le sens de "passion amoureuse", remplacez-le par 

"amour" avant de modifier le terme dans la liste des thèmes. 

Voir fiche PMB 2.6 Point 9. 

secret de famille secret  

sorcellerie magie et sorcellerie  

 

Pour les thèmes de fiction doubles (exemple : art et artiste), si vous aviez les deux termes séparés dans 

votre liste, modifiez l’un des deux et remplacez l’autre par le terme modifié dans les notices avant de 

le supprimer de la liste. Voir fiche PMB 2.6 Point 9- Remplacer des termes par d’autres dans les notices. 
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Discipline à modifier : 

Ancien terme Nouveau terme Note 

Nutrition Nutrition Alimentation Supprimez le terme Alimentation des notices et de la 

liste. 

 

 

Étape 2 : Ajouter les nouveaux genres et thèmes 
 

Voir la fiche PMB 2.6 Point 2- Ajouter des termes dans une liste 
 

Si vous souhaitez utiliser les nouveaux genres et thèmes proposés, vous pouvez les ajouter à vos listes. 

Sinon, ils s’ajouteront automatiquement si vous importez des notices de Citédoc Bibli ou de Doctec qui 

les contiennent. Attention : dans ce cas, ils apparaîtront en tête de votre liste et non dans l’ordre 

alphabétique. Voir la fiche PMB 2.6 Point 5- Trier les termes d’une liste par ordre alphabétique. 

 

Nouveaux genres : 
 

dystopie 

 

Nouveaux thèmes : 

Si vous aviez ajouté certains de ces termes à votre liste sous une forme légèrement différente, pensez 

à les modifier pour éviter les doublons lors des imports de notices. 
action 

anorexie et boulimie 

cheval 

citoyenneté 

condition féminine 

crime 

difficultés scolaires 

discrimination 

droits humains 

égalité femmes-hommes 

espace (univers) 

espoir 

extraterrestre 

féminisme 

forêt 

harcèlement 

héros et anti-héros 

identité 

image de soi 

intelligence artificielle 

livre et lecture 

mémoire 

métamorphose 

monstre 

pays étranger 

pirate 

première guerre mondiale 

psychologie 

relations sociales 

seconde guerre mondiale 

société 

théâtre1 

vacances 

vie de couple 

violences sexuelles 

voyage dans le temps 
 
1 à employer pour les fictions parlant de la pratique et du monde du théâtre, non pour les pièces de 

théâtre. 

 

Liste facultative de thèmes 

Ces thèmes ne seront pas utilisés dans les notices de Citédoc Bibli mais nous vous proposons de les 

employer s’ils sont utiles pour votre fonds. 

Anciens thèmes supprimés 

de la liste officielle 

Thèmes non retenus 

dans la liste officielle 

avarice 
devoir 
libertinage 
robinsonnade 
utopie 

affaire judiciaire 
Afrique 
Asie 
médecine 
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Étape 3 : Supprimer les thèmes exclus de la liste officielle  
 

Vous pouvez tout à fait conserver ces thèmes dans vos bases si vous le souhaitez. Ils ne seront 

simplement plus utilisés dans les notices de Citédoc Bibli et Doctec. Nous vous suggérons leur 

suppression pour alléger la liste mais vous restez libres de les garder. 

 

Voir la fiche PMB 2.6 Point 4- Supprimer des termes dans une liste 

 

2 méthodes pour supprimer les thèmes de fiction : 
 

1) La méthode « tapis de bombes » = Supprimer en une fois plusieurs thèmes des notices qui les 

utilisent. 

Vous pouvez employer cette méthode pour les termes pour lesquels aucun terme de substitution n’est 

proposé. 

Cette méthode nécessite de télécharger la nouvelle procédure N 3.3. sur Citédoc Rubrique PMB 

Téléchargements et de l’importer dans votre base (voir fiche PMB 2.6 Point 4). 

 

1.1) Onglet  Catalogue  > [Recherche] [Toutes notices] > Multi-critères 
 

Ajoutez le critère Thème de fiction et remplacez le = par N’est pas vide 

 
 

1.2) Avec PMB 7 ou supérieur* : Cliquez sur le bouton Actions > Par procédure d’action 

Cela transforme votre résultat de recherche en panier de 

notices sur lequel vous pouvez agir comme sur 

n’importe quel panier. 

* Pour les versions de PMB antérieures à 7.X, ajoutez 

vos notices dans un panier pour modification par lots 

avant de pouvoir utiliser la procédure d’action. 

 

1.3) Cliquez sur le premier thème que vous 

souhaitez supprimer puis, en maintenant la 

touche Ctrl du clavier enfoncée, cliquez sur les 

autres thèmes. Attention à relâcher la touche 

Ctrl quand vous faites défiler la liste avec la 

mollette de la souris (et à la renfoncer avant de 

cliquer sur un autre thème). 

 

 

2) La méthode « pince à épiler » = Remplacer un thème par un autre avant de le supprimer 
 

Voir fiche PMB 2.6 Point 9- Remplacer des termes par d’autres dans des notices 

 

Voir la liste des thèmes de substitution proposés ci-après. 

 

 

  

https://citedoc.net/index_bis.php?page=pmb_procedures_catalogue
https://citedoc.net/index_bis.php?page=pmb_procedures_catalogue
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Thèmes de fiction supprimés de la liste officielle 

Des thèmes de substitution sont proposés pour certains. Attention à vérifier qu’ils conviennent avant 

de les remplacer dans les notices. Voir fiche PMB 2.6 Point 9- Remplacer des termes par d’autres dans les 

notices. 
 Thème(s) de substitution proposé(s) 

absence  
ambition  
amour fraternel famille 

amour maternel famille 

amour paternel famille 

angoisse mal de vivre / peur / psychologie 

artiste art et artiste 

attente  
Boulimie anorexie et boulimie 

chômage travail 

création art / religion 

croyances religion / mythologie / spiritualité 

déchéance  
désespoir mal de vivre 

désir amour 

divorce vie de couple 

double  
ennui mal de vivre 

faim  
haine intolérance 

laideur beauté / corps / image de soi 

minorités discrimination / exclusion / intolérance 

ordinateur technologie / Internet… / jeu et jeu vidéo 

pays en voie de développement pays étranger / pauvreté 

pollution écologie 

poursuite  
pouvoir politique 

problème de conscience  

prostitution  
quête d'identité identité 

rédemption  
régionalisme  

santé  
séparation  
timidité relations sociales 

trahison  
tristesse mal de vivre 

vérité mensonge 

volonté courage 

 

 

 

 

 
Natacha Dugas 

Créée le 26 décembre 2022 


