CENTRE NATIONAL
RAMEAU
Bilan et perspectives
Michel Mingam, Centre national RAMEAU
Journée nationale RAMEAU, 30 mai 2008

Deux parties …


Un rapide tour d’horizon :
¾
¾
¾
¾



Centre national RAMEAU
Produits et services
Réseau national et formation
Coopération internationale

Un point plus approfondi sur le langage :
¾
¾
¾

Enrichissement du langage
Travail rétrospectif
Révision systématique du vocabulaire

Centre national RAMEAU


2 recrutements pour le secteur des sciences
et des techniques fin 2006



Effectif complet depuis 2007 : 9 postes



Temps consacré au travail sur le langage
RAMEAU par an = 55 % à 60 % du total
(atteindre 70 % serait souhaitable)

Produits et services
Réalisé…

FNPR
version 2
(2005)

Journal
RAMEAU
2 numéros / an
depuis 2005

Site web
RAMEAU

révision complète (2006)

A venir…

Guide
d’indexation
2008 : mise en ligne de
la version complète

Liste
d’autorité
2008 : recherche par
mots de la notice

Réseau national et formation


Réseau national
¾
¾
¾



224 établissements inscrits au FNPR
réunion des comités d’orientation et opérationnel
missions du CNR en région (Nancy, Strasbourg,
Bastia, Lyon)

Formation
¾
¾
¾

35 formateurs inscrits dans le répertoire national
1ère table ronde de formateurs fin 2006
mise en ligne de 100 travaux pratiques en 2007

Coopération internationale
Accords bilatéraux :
conventions avec

Congrès internationaux :
communications sur RAMEAU

Université Laval
Projets européens
BU de Varsovie

AIFBD 2008 (Montréal)

BN de Roumanie
A venir…
Tunisie

2005 (Oslo)

Maroc

Passage de RAMEAU
en SKOS

Participation au FNPR
Communauté
française de
Belgique

Langage RAMEAU : données statistiques
Langage RAMEAU = 154 000 vedettes


95 000 noms communs



51 000 noms géographiques



8 000 noms propres (noms de personnes,
titres, collectivités)

Langage RAMEAU : enrichissement
RAMEAU est une « œuvre collective »


FNPR :
¾
¾
¾



plus de 10 000 propositions depuis 2000
amélioration des délais de réponse du CNR
réouverture aux propositions portant sur les noms propres
de choses (automne 2008)

Autres sources d’enrichissement :
¾

¾

plus de 2500 nouvelles vedettes provenant des
départements Musique et Estampes de la BnF
plus de 1000 vedettes multiples du SUDOC intégrées dans
la Liste d’autorité nationale

Langage RAMEAU : travail rétrospectif
Le CNR révise 10 000 notices par an :


Jusqu’à présent:
¾

¾



soit dans le cadre de chantiers de correction ponctuels (levées
d’anomalies, …)
soit au « coup par coup », d’une manière partielle, discontinue (par ex.,
à l’occasion du traitement de propositions du FNPR)

Désormais :
¾

¾

¾

dans le cadre d’un programme de révision global, systématique et
raisonné du vocabulaire, discipline par discipline, domaine par domaine,
en commençant par les noms communs
parce que cette approche systématique peut seule permettre d’améliorer
significativement la cohérence intellectuelle et formelle du vocabulaire
parce que cette approche est la plus efficace et qu’elle permet de
mesurer l’avancement du travail

Langage RAMEAU : révision systématique
du vocabulaire
Objectif :


Optimiser les 3 types de recherche possibles :
¾
¾

¾



Faciliter le travail des indexeurs :
¾



par mots = vedettes pertinentes + termes exclus nombreux (cf. notion de
« grappe/bouquet terminologique » permettant l’accès à l’information)
par navigation = réseaux sémantiques riches et cohérents entre les
vedettes, étroitement inspirés des thésaurus (cf. liens associatifs,
génériques, spécifiques)
par feuilletage d’index = formes inversées dans les termes exclus +
travail sur la syntaxe (mais ce n’est pas une priorité)
notes d’applications nombreuses et normalisées

En se plaçant dans une double perspective :
¾
¾

les catalogues
le Web (cf. projet SKOS)

Langage RAMEAU : révision systématique
du vocabulaire
Calendrier :
Document
Programmatique
2004

Élaboration par le CNR d’un référentiel :
Mémento pour l’établissement des notices
Rameau typées noms communs
2006-2007

2005
Discussion et validation
par le CNR, la BnF et
les instances du réseau
+ article dans le BBF

Juin 2007
Début de la mise en oeuvre

Langage RAMEAU : révision systématique
du vocabulaire
Mise en oeuvre :


Progression méthodique et échelonnée :
¾
¾
¾



recensement du vocabulaire (noms communs, y compris les vedettes
multiples), domaine par domaine
puis traitement systématique, l’un après l’autre, des domaines
intellectuellement circonscrits
signalement des notices traitées par une note à usage interne

2 types de traitement selon les notices :
¾
¾

réseaux de concepts = arborescences
séries d’objets (animaux, langues, peuples, …) = notices-modèle



Contrôle intellectuel et statistique a posteriori des domaines traités



Information dans le Journal RAMEAU sur l’avancement du chantier

Langage RAMEAU : révision systématique
du vocabulaire
Premiers résultats :


2500 notices révisées en 2007 (juin-décembre)



Plusieurs ensembles terminés :
¾
¾
¾

Langues d’Afrique et d’Océanie
Ethnologie de l’Afrique et de l’Océanie
Catégories de personnes + adjectif de nationalité

Langage RAMEAU : révision systématique
du vocabulaire
Deux précisions :


La révision du vocabulaire ne s’oppose pas au travail accompli
antérieurement, mais au contraire s’appuie sur lui, le prolonge, le
valorise, en permettant d’atteindre un nouveau pallier qualitatif



Cette révision rencontrera nécessairement des limites :
¾ les capacités humaines de l’équipe du CNR : il pourra y avoir
des erreurs à corriger, des choix discutables, des repentirs
¾ les contraintes structurelles du langage RAMEAU :
vocabulaire encyclopédique, en évolution permanente,
s’adressant à des publics très différents + précoordination +
impossibilité de revenir sur certains choix remontant souvent
aux LCSH

Conclusion


La révision systématique du vocabulaire RAMEAU est un travail de
fond qui s’inscrit dans le long terme : montée en charge progressive
+ résultats visibles peu à peu



Ce travail se fonde sur la conviction que la qualité intellectuelle des
données d’autorité est une condition essentielle de leur bonne
exploitation dans les catalogues, donc du service final rendu
(NB : condition nécessaire mais non suffisante, car il faut disposer,
en retour, des outils techniques capables d’exploiter ces données)



Cela reste vrai dans l’environnement mouvant du Web, où les
données d’autorité conservent leur pertinence du fait même de leurs
caractéristiques propres : stabilité, universalité, objectivité,
continuité, long terme (selon M. Jean Delahousse, fondateur de la
société Mondeca)
Merci de votre attention

