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• 1ère partie : où trouver l’information sur la 

réforme de Rameau

• 2ème partie : outils méthodologiques pour 

indexer, se former et former
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Réforme : ce qui a été fait en 2019

– 1er janvier 2019 : 

• Ouverture de la localisation géographique à tous les concepts

• 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 : Lieu – Concept est devenu Concept – Lieu

• On utilise des notices genre/forme en 608 ou en 606 à la BnF

– Courant 2019 : 

• Traitements automatisés dans le Catalogue général (notices d’autorité + 

notices bibliographiques)

• Traitements automatisés dans le Sudoc en cours

Réforme : horizon 2020

– 1er janvier 2020 : On utilise des notices genre/forme en 608 ou en 606 dans le 

Sudoc

Rappels
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1ère partie : 

Où trouver l’information sur la 

réforme de Rameau ?
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• Site web RAMEAU : https://rameau.bnf.fr/

– Page d’accueil : actualités

– Onglet « Réformer RAMEAU » : page dédiée à la réforme 

de la syntaxe

– Onglet « S’informer » : 

• Atelier du 30 novembre 2018

• Journées d’information RAMEAU 

Où trouver l’information ?
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• Site web BnF

- Nouveau site Kitcat : https://kitcat.bnf.fr/

portail d’aide au catalogage de la BnF

• Consignes de catalogage

• Manuels de format INTERMARC

Où trouver l’information ?
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• Site de la Transition bibliographique :

https://www.transition-bibliographique.fr/

- Indexation à la forme et au genre, au 1er janvier 2020 (août 
2019)

- Le Centre national Rameau poursuit la réforme de son 
langage, livraison de juin 2019 (juin 2019)

- Impacts de la réforme RAMEAU dans les pratiques de 
catalogage et les SIGB en 2019 (mars 2019)

Où trouver l’information ?
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2ème partie : 

Outils méthodologiques pour 

indexer, se former et former
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Les outils RAMEAU pour indexer : outils classiques

• Site web RAMEAU :

– Le Guide d’Indexation RAMEAU (PDF mars 2017) : va devenir 

progressivement obsolète

https://rameau.bnf.fr/docs_reference/guide_rameau

ce qui reste valable

• Liste des subdivisions chronologiques affranchies

• Liste des concepts qui, suivis de lieux, admettent des 

subdivisions chronologiques spécifiques (GIR 2017 p. 29)

« Lieu – Concept » devenu « Concept – Lieu »

• Listes des subdivisions générales et propres aux domaines

• Règles d’établissement des vedettes 10



• Site web RAMEAU :

– 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 outils RAMEAU pour indexer : outils classiques



• Site web RAMEAU : nouveaux outils (Onglet « Réformer 

Rameau »)

– FAQ (septembre 2019) : questions des utilisateurs et réponses

– Nouvelles consignes pour l’indexation sujet Rameau 

(31 mai 2019)

• Site Kitcat

– Fiche GPC genre/forme : l’indexation Rameau à la forme et 

au genre (2 octobre 2019)

https://kitcat.bnf.fr/consignes-catalogage/lindexation-rameau-

la-forme-et-au-genre
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Les outils RAMEAU pour indexer : 

nouveaux outils de la réforme



• Site web RAMEAU (Onglet « Former et se former »)

https://rameau.bnf.fr/formation/docpeda

– 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)

Les outils RAMEAU pour se former et former
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• Evolution des documents pédagogiques en 2019

– Le Diaporama Power Point RAMEAU Initiation en deux 

parties : mise à jour faite en juillet 2019 (mis en ligne le 11 

septembre 2019)

– Exercices de base et TP généralistes et spécialisés : mise à 

jour faite en juillet 2019 pour les bibliothèques hors BnF

Les outils RAMEAU pour se former et former

14



Rameau : initiation

� 1. Présentation générale de Rameau

� 2. Le langage Rameau

� 3. Les autorités Rameau

� 4. Le Guide d’indexation Rameau

� 5. Indexer avec Rameau

� 6. Et après ?
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• Evolution des documents pédagogiques en 2020

– Diaporama : 

• Mettre à jour les liens vers le nouveau site 
Rameau et le nouveau site Kitcat

• Supprimer les parties concernant les subdivisions 
de forme

– Exercices :

• Mettre à jour les corrigés des exercices concernés 
par la réforme genre/forme

Les outils RAMEAU pour se former et former
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• Avez-vous besoin d’autres supports de formation, par 

exemple créer des exercices de construction propres à la 

réforme ?

• Selon quelles modalités allez-vous faire évoluer le contenu et 

le format des formations RAMEAU  ?

• Et après 2020 ? 

• Echanges avec la salle

Questions
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• Merci de votre attention !

frederique.hauville@bnf.fr

Focus sur les outils méthodologiques
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