Rameau et l’automatisation de
la constitution des catalogues

Les options de la bibliothèque
municipale de Fresnes
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La conséquence logique de
l’informatisation de la Bnf








1989 :
 Première intégration du fichier d’autorité (BN OPALE), sur une
base locale ;
 Choix d’Intermarc pour éviter tout interfaçage inutile ;
 Récupération par bandes.
2007 :
 Mise en place du vendangeur Opsys et récupération à partir du
serveur de la société.
2008 :
 Conversion de la base issue de BN OPALE en BN OPALE + ;
 Automatisation complète de la constitution du catalogue.
2011 :
 Mutation sur le serveur de la BnF pour récupération directe ;
 Recherche d’une nouvelle étape de récupération plus complète et
simplifiée.
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Notices Indexpress de
Dépouillement avec ISSN,
titre clé, n° de notice de publication en série
n°de lien autorité sujet
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Notices bibliographiques BnF
avec les n° de lien de toutes les autorités
(Z39.50 Via réservoir Opsys (opsbibint))

Option de saisie des indices et
cotes à la commande
 Saisie d’un ou plusieurs indices, à partir d’une liste
contrôlée d’indices correspondant au plan de
développement (et donc à la segmentation intellectuelle et
opérationnelle) de la collection ;
 Saisie d’une cote, à partir d’une liste contrôlée de cotes
correspondant à la topographie des rayonnages (la liste
des cotes peut recouper la liste des indices, la cote pouvant
alors être le premier indice choisi).

Aucun document n’est donc acquis
sans que l’on sache à quel objectif
documentaire il est destiné et quel
sera sa place dans les rayons !
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Sélection de l’offre
Choix intellectuel
Récupération sous Z39.50 de la notice :
Decitre via Zébris si objets associés
sinon
BnF via réservoir Opsys (opsbibint)
Notice de gestion avec:
-le n° de lien d’autorité de
l’auteur principal
-le(s) Objet(s) associé(s)

Notice complète en Intermarc
Avec les n° d’autorités rattachés
Sans objet associé

Intégration de la notice sur un bon de commande
Ajout de(s) l’indice(s) systématique(s) dans des champs locaux de la notice
Ajout des éléments de gestion: cote, budget analytique, section, nombre d’exemplaire
« vendangeur Opsys»
Écrasement de la notice Decitre (sauf les objets associés) par celle de la BnF

Notice complète BnF avec les autorités rattachées
+ les champs locaux: Indice(s); Objet(s) associé(s).

Apprendre à apprendre avec la PNL : les stratégies PNL d'apprentissage à l'usage des enseignants du primaire
/ Alain Thiry, Yves Lellouche. - 3e éd. - Bruxelles : [Paris] : De Boeck, DL 2007. - 1 vol. (150 p.) : ill., couv. ill. ;
24 cm. - (Pratiques pédagogiques, 0778-0451 [sic])
PNL = programmation neurolinguistique. Bibliogr. p. 143-144. Glossaire. L'ISSN exact est : 1780-8030.
ISBN : 978-2-8041-5414-1 ISBN : 2-80415414-9 (br.) : 16 EUR
Sujet :
Programmation neurolinguistique
Apprentissage, Psychologie de l'
Auteurs :
Thiry, Alain
Lellouche Yves
Collection (s) :
Pratiques pédagogiques (Bruxelles) ; 1780-8030
Domaine de classement :
Psychopédagogie
Formation des enseignants
Résumé :
Dès les premières classes primaires, les enseignants sont confrontés à l'inégalité des élèves dans l'apprentissage. Certains
semblent avancer avec facilité pendant que d'autres peinent. Ce n'est pas leur intelligence qui est en cause, mais leur manière de
gérer les informations. Des chercheurs en Programmation Neuro-Linguistique (PNL) ont observé des élèves brillants. Ceux-ci
avaient trouvé intuitivement des stratégies mentales performantes pour l'apprentissage. Ces PNListes ont décodé leur manière de
procéder pour mémoriser une formule de mathématique ou l'orthographe d'un mot, comprendre ce que l'on lit, rédiger un texte,
raisonner et faire des liens avec d'autres informations déjà acquises. Ces stratégies sont les compétences nécessaires à tout
apprentissage.

Table des matières :
Définition et origine de la PNL. Bases de la PNL. Stratégies d'apprentissage. Mémorisation. Compréhension. Raisonnement.
Exemples récapitulatifs

Exemplaire(s) :
Livre: Bibliothèque municipale, section adulte, 370.2 THIR. Retour prévu le 28/06/2008

Impact sur la GRH
Production
 Réception







Saisie bibliographique
Indexation
Cotation
Saisie exemplaire
Reliure, équipement

Tâches orientées vers la
description du document








Récupération
Suggestion commande
par dérive d’une notice
de gestion
Saisie de données locales
sur la notice de gestion
(budget)
Réception/reliure,
équipement
 Requête/intégration de
notices

Tâches orientées vers la
sélection des documents
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Impact sur l’efficience
Répartition du temps de travail pour le développement des collections : 16.4%

Desherbage
1,4%

Evaluation des
collections,
mise à jour du PDC
0,9%

Contrôle des
acquisitions,
choix de
l'équipement
0,6%

Veille
documentaire
4,0%

Suivi des
Commandes,
exemplarisation
4,2%

Sélection de
l'offre
documentaire
3,9%
Récupération
des notices et
rentrée des données locales

1.3 %
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Action culturelle 17,6% ; Orientation, prêt, rangement 38,9%

Impact sur la coopération
Une référence institutionnelle
comprise et partagée !
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Quelques réflexions



Une composante de la base d’autorité ;
Un outil d’orientation plus que de signalisation du fait de la
capacité limitée de l’indexation sujet qui conduit à plusieurs
piste de réflexion :
 Étude du lien entre sujet et domaine (harmonisation de
vocabulaire entre le descripteur Rameau et l’intitulé de
l’indexation systématique)
http://bm.fresnes94.fr/Catalogue/catalogue.aspx?redir=tru
e&req=droit+public&type=5
 Représentation sous forme d’arbre heuristique…
http://bm.fresnes94.fr/Catalogue/rameau.aspx?req=00160
85
 Qui appelle plus que jamais un système plus que jamais un
système d’autorité :
http://aqua.queenslibrary.org/?q=boris%20vian
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Et surtout
Attente d’une solution permettant
d’éviter l’importation en utilisant le
catalogue général comme un « WEB
service », et afin de profiter des
développements à venir (FRBR, etc.)
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