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Les réseaux RAMEAU
• RAMEAU est utilisé par des bibliothèques très diverses,
que l’on peut regrouper en plusieurs ensembles plus ou
moins structurés :
–
–
–
–

la BnF
le réseau SUDoc
les bibliothèques de lecture publique
d’autres établissements (notamment étrangers)

Le « réseau » lecture publique
• On retrouve également une grande diversité d’échelle, de
moyens, de publics et donc de besoins parmi les
bibliothèques de lecture publique :
–
–
–
–

des BM
les BDP
la BPI
éventuellement d’autres bibliothèques « Culture »

• Elles constituent un réseau très informel

La représentation de la
lecture publique
• Au comité opérationnel
– deux représentants des utilisateurs

• Création d’un Comité des utilisateurs RAMEAU de la
lecture publique, que la DLL s ’était engagée à favoriser
par la convention de 2001
– représentatif d’une certaine diversité de bibliothèques
– comportant des formateurs inscrits au registre des formateurs
RAMEAU
– informé de l’actualité de RAMEAU et examinant les documents
présentés dans les autres comités

Le Comité des utilisateurs
RAMEAU de la lecture publique
• Ce comité réfléchit aux moyens de
– promouvoir l’usage de RAMEAU au sein des bibliothèques publiques et
de leurs réseaux
– renforcer l’implication des bibliothèques de lecture publique dans
l’utilisation et dans l’évolution du langage
– mieux connaître et faire connaître leurs usages, leurs attentes et leurs
besoins spécifiques

• Il débat de l’actualité de RAMEAU (évolutions, produits)
et de ses usages dans les bibliothèques de lecture publique
• Il peut jouer un rôle d’information et de consultation
– informer les utilisateurs de la lecture publique
– contribuer à informer le Centre national RAMEAU des attentes et des
besoins spécifiques de la lecture publique
– porter la voix des utilisateurs de la lecture publique auprès des comités
RAMEAU

Un besoin de connaissance des
usages et des pratiques
• Les établissements de lecture publique utilisant RAMEAU
sont mal identifiés
– Qui ?
– Comment ?

• Les difficultés rencontrées sur le terrain ne sont pas
toujours bien connues
• Quels sont les facteurs de développement et les freins à
l’adoption de RAMEAU dans les bibliothèques de lecture
publique (réputation, structuration, produits ?)

Les bibliothèques de lecture
publique : des utilisateurs
• Des utilisateurs dont les particularités doivent être prises
en compte :
– des usages spécifiques reflétant notamment une grande diversité
d’équipement
– des publics aux besoins différents de ceux de la BnF et du réseau
SUDOC

• L’utilisation d’outils divers
– quels outils ? pour quelle complémentarité ?
– quelle satisfaction ? quelle adéquation entre l’offre et les besoins ?

Les bibliothèques de lecture
publique : des acteurs
• Participation au Fichier national des propositions (FNPR)
• En 2004 : 14 BM participantes (10 en 2003), 128
propositions (environ 8% de l’ensemble)
• Une participation bienvenue (supposant une bonne
connaissance du langage)
– propositions toujours examinées et réponses très rapides
– justification des refus

• Une participation utile, voire nécessaire car
complémentaire de la BnF et du SUDOC
– variété des approches
– spécificités des collections

Quelques exemples : fonds
locaux
Etablissement
Réponse

BM Roubaix
La vedette a été créée dans RAMEAU, numéro d'identifiant 14618353 dans la
base BnF, (FRBNF146183535).
Vous pouvez l'utiliser dès maintenant.

Vedette

Repassage

Subdivision géogr.
Document à indexer
Statut

oui
Utilisation pratique du cahier de repassage .- Paris : Ed. Foucher, 1959
Validée

Etablissement
Réponse

BM Lagny
La vedette a été créée dans BN OPALE, ACN 1516755.
Vous pouvez l'utiliser dès maintenant.

Vedette

Briard (dialecte)

Document à indexer
Statut

Le patois briard / Auguste Diot, 1979
Validée

Quelques exemples : jeunesse
Etablissement
Réponse

BM Lagny
La notice a été créée dans BN-Opale (ACN 1516471), vous pouvez l'utiliser dès
maintenant.

Vedette

Décorations de Pâques

Document à indexer
Statut

Bientôt Pâques !, Mango Jeunesse
Validée

Quelques exemples : fonds
musicaux
Etablissement
Réponse

BM Lagny
La vedette a été créée dans RAMEAU sous la forme Bols sonores, numéro
d'identifiant 14424016 dans la base BnF. Vous pouvez l'utiliser dès maintenant.
Le terme Bols chantants a été ajouté en terme exclu ainsi que Bols tibétains.

Vedette

Bol chantant

Document à indexer

Rituel tibétain : invocation à la divinité féminine Yeshiki Mamo / Tibet,
Manfred Junius (enr.) ; Lamas du Monastère Nyingmapa de Dehra Dun. Auvidis, 1991. - 1 cd. - (Anthologie des Musiques Trad.)
Ajustée

Statut

Etablissement
Réponse

BM Lagny
Vous pouvez indexer avec Guitare, Musique de (Rock) puisque cet instrument
semble dominant dans votre CD. Rock (musique) est employé aussi bien pour
du rock vocal qu'instrumental

Vedette

Rock instrumental (guitare)

Document à indexer
Statut

Black Light Syndrome / Bozzio Levin Stevens (CD)
Refusée

La consultation du FNPR peut
aussi aider l’indexation
Etablissement
Réponse

BM St-Claude
La vedette a été créée dans BN OPALE (ACN 1548972).
Vous pouvez l'utiliser dès maintenant.

Vedette

livres de chevet

Termes exclus
Document à indexer

livre compagnon
Revue "Autrement Mutations" n° 201 (février 2001) intitulée "Livres de chevet :
pour une nuit, pour une vie" ISSN = 0751-0144
Validée

Statut

Attention aux vedettes multiples
Etablissement
Date de la réponse
Réponse

BM Lagny
13/08/2002
La vedette est une vedette multiple, non gérée par RAMEAU. Vous devez la
créer vous-même (voir "Faire une proposition" sur la page d'accueil du
fichier).Pour information : si le document est en briard, vous pouvez créer la
vedette à partir du moment où le dialecte existe dans la liste d'autorité.En
revanche, si le document est en français, vous devez indexer le document avec
Littérature française -- France -- Brie (France).

Vedette

littérature briarde

Document à indexer

Récits champenois & briards / Louis Godefroy. - 2e éd. - Paris : Joly, 1880. 199 p. ; 17 cm.
Refusée

Statut

Conclusion

N ’hésitez pas à vous manifester et à participer !

Contacts
– francois.nawrocki@culture.gouv.fr
– armellethevenot@hotmail.com

