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Atelier pour les formateurs

Quels outils pour se tenir informé,
se former, et former ?
Frédérique Hauville
BnF, département des Métadonnées, Centre national Rameau
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partie :
se tenir informé de la Réforme
de RAMEAU
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Où trouver l’information ?
• Site web RAMEAU : http://rameau.bnf.fr/
– Page d’accueil
– Onglet « Réformer RAMEAU » : page dédiée à la
réforme de la syntaxe
– Onglet « S’informer » : journées d’information
RAMEAU : Journée du 15 novembre 2017
(diaporamas et captations vidéo)
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Où trouver l’information ?
• Site web BnF

– Vidéo pédagogique « Qu’est-ce que les données d’autorité
? » / Vincent Boulet (partie sur la Réforme de RAMEAU)
http://www.bnf.fr/fr/professionnels/anx_pro_videos/a.video
_donnees_autorites_2_1.html
– Outils internes à la BnF

• Guide Pratique du Catalogueur

http://guideducatalogueur.bnf.fr/abn/GPC.nsf/gpc_homePag
e?openform
• Kitcat

http://kitcat.bnf.fr/abn/kitcat.nsf/gpc_homepage?openform
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Où trouver l’information ?
• Site de la Transition bibliographique
https://www.transition-bibliographique.fr/
Faire une veille :
- 29 novembre 2018 : « Impacts de la
réforme RAMEAU dans les pratiques de catalogage
et les SIGB en 2019 » : les documents viennent
d’être mis en ligne
- A partir de mai 2019…
5

Où trouver l’information ?
• Autres sites web
Arabesques décembre 2017 :
Dossier Transition
bibliographique :
« Quand Rameau se greffe au
programme national » /
Florence Menard (BnF) et
Olivier Rousseaux (Abes)
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ème
2

partie :
se former et former à RAMEAU
pendant la Réforme
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Les outils RAMEAU
• Site web RAMEAU :
– Le Guide d’Indexation RAMEAU (PDF mars 2017) : va
devenir progressivement obsolète
http://rameau.bnf.fr/docs_reference/guide_rameau.htm
– Le FNPR continuera à centraliser les Propositions RAMEAU
http://webapp.bnf.fr/fnpr/consult_public/consult_public.php
– Le Catalogue général de la BnF continuera à lister les
Autorités RAMEAU
https://catalogue.bnf.fr/index.do
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Les documents pédagogiques
• Site web RAMEAU (Onglet « Former et se
former »)
http://rameau.bnf.fr/formation/intro.htm
– Un Diaporama Power Point RAMEAU Initiation
– Deux séries d’exercices de base avec corrigés
– Travaux Pratiques généralistes et spécialisés
(75 TP basés sur des facsimilés avec corrigés)
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Les documents pédagogiques
• Les points d’attention pour effectuer les mises
à jour des supports de formation en 2019
– Révision terminologique Vedette < Point d’accès
• Ex TP Généralistes corrigés
• Document interne BnF, février 2018
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Les documents pédagogiques
Révision terminologique (en cours BnF)
Contexte bibliographique
Ancien terme
•
•
•
•
•
•
•

Vedette
Vedette principale
Vedette matière
Sous-vedette de forme
Tête de vedette
Vedette liée
Subdivision

Nouveau terme
•
•
•
•
•
•
•

Point d’accès
Point d’accès
Point d’accès sujet
Elément additionnel
Elément initial du point d’accès
Entité en relation
Elément subordonné du point
d’accès
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Les documents pédagogiques
Révision terminologique (en cours BnF)
Contexte Autorités
Ancien terme
•
•
•
•
•
•
•
•

Nom préféré
Vedette forme retenue
Tête de vedette
Vedette principale
Sous-vedette de forme
Vedette uniforme
Vedette multiple
Subdivision

Nouveau terme
•
•
•
•
•
•
•
•

Nom privilégié
Point d’accès autorisé
Elément initial du point d’accès
Point d’accès autorisé
Elément additionnel
Point d’accès autorisé
Entité multiple
Elément subordonné du point
d’accès
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Les documents pédagogiques
• Les points d’attention pour effectuer les mises
à jour des supports de formation en 2019
– Révision terminologique Vedette < Point d’accès
– Etapes et impacts de la Réforme : calendrier
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Les documents pédagogiques
Etapes et impacts de la Réforme : calendrier
– 1er janvier 2019 : on n’applique plus la règle d’intercalation sauf quand la
subdivision de sujet concernée est une subdivision aux Lieux
– 1er mai 2019 :
• Retournement aux Lieux. Concept – Lieu – Dates (éventuellement)
• On utilisera des notices Genre/Forme en 608 ou en 606 à la BnF mais la
date est repoussée jusqu’au 1er janvier 2020 pour les autres bibliothèques
: les corrigés sur le site web RAMEAU concerneront uniquement les
bibliothèques hors BnF

― Fin 2019 : Fusion des 29 listes de subdivisions : que faire des exercices
simples de constructions de VMC ?

– A terme : que faire des exercices de Recherche dans le Catalogue général
quand on ne fera plus de recherches par index (feuilletage) ? (fin de la
précoordination)
– Mises à jour progressives
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Les documents pédagogiques
• Evolution des documents pédagogiques en
2019
– Le Diaporama Power Point RAMEAU Initiation en
deux parties : mise à jour proposée au printemps
2019
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Les documents pédagogiques
• 1ère partie : Présentation générale, Langage
RAMEAU, Autorités RAMEAU (chapitres 1, 2,
3)
Exemple de modification à effectuer :
– Revoir dans la partie sur la structure des notices
les notes d’application et les mentions [+ subd.
géogr.], [sans subd. géogr]
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Les documents pédagogiques
• 2ème partie : Guide d’indexation RAMEAU,
Indexer avec RAMEAU (chapitres 4, 5)
Exemples de modifications à effectuer :
– Revoir la partie sur les listes de subdivisions générales et propres aux
domaines
– Les exceptions à l’ordre RAMEAU
– La règle de l’intercalation
– A partir du 1er mai 2019 : Les subdivisions chronologiques spécifiques
aux Lieux + Sujet
– A partir du 1er janvier 2020 : Les subdivisions de forme
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Les documents pédagogiques
• Evolution des documents pédagogiques en
2019
– Le Diaporama Power Point RAMEAU Initiation en
deux parties
– Deux séries d’exercices de base avec corrigés
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Les documents pédagogiques
• Recherche dans Catalogue général de la BnF
(courant 2019 : évolution de la terminologie en
fonction de celle de l’affichage du Catalogue
général)
• Constructions simples de vedettes-matières
RAMEAU
– 1er janvier 2019 :

 3 exercices touchés par l’ouverture à la localisation géographique

– 1er mai 2019 :

 3 exercices touchés par le Retournement aux lieux

– 1er janvier 2020

 Ensemble des exercices touchés par la Réforme Genre/Forme
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Les documents pédagogiques
• Evolution des documents pédagogiques en
2019
– Le Diaporama Power Point RAMEAU Initiation en
deux parties
– Deux séries d’exercices de base avec corrigés
– Travaux Pratiques généralistes et spécialisés (75
TP)
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Les documents pédagogiques
– Ces TP sont mis à jour par les experts RAMEAU en fonction de leurs
domaines de spécialité
• TP Généralistes :

– 1er mai 2019 : 2 exercices touchés par le Retournement aux Lieux
– 1er janvier 2020 : Ensemble des exercices touchés par la Réforme Genre/Forme

• TP Arts et Lettres :

– 1er mai 2019 : pas de changement
– 1er janvier 2020 : Ensemble des exercices touchés par la Réforme Genre/Forme

• TP Sciences et techniques :

– 1er mai 2019 : un exercice comportant la subdivision « Histoire »
– 1er janvier 2020 : Ensemble des exercices touchés par la Réforme Genre/Forme

• TP Sciences humaines et sociales :

– 1er mai 2019 : 2 exercices touchés par le Retournement aux Lieux ; un exercice avec
« Opinion publique »
– 1er janvier 2020 : quelques exercices touchés par la Réforme Genre/Forme
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Questions
• Avez-vous besoin d’autres supports de formation ?
• Le calendrier des mises à jour des supports vous
convient-il ?
• Selon quelles modalités allez-vous faire évoluer le
contenu et le format des formations RAMEAU ?
• Et après 2019 ?
• Echanges avec la salle
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Quels outils pour se tenir informé,
se former, et former ?
• Merci pour votre attention !

frederique.hauville@bnf.fr
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