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QUELQUES RAPPELS
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La création d’un référentiel Genres et formes 
s’inscrit :

• Dans le cadre de la réforme de Rameau

• Dans le code de catalogage RDA-FR

« Forme de l’œuvre » = attribut de l’entité Œuvre 

• Dans un contexte particulier à la BnF
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Les préconisations sur le genre/forme du 
Groupe de travail national 

• Partir de l’existant et notamment ce qui existe 
déjà dans Rameau

• Ne pas recréer de notices d’autorité en miroir 
d’entités sujets ; une même autorité pourra être 
employée en sujet ou en forme

• Possibilité de distinguer dans le format de 
catalogage, ce qui relève du genre et ce qui relève 
de la forme

• Possibilité de mettre en relation genres et formes 
avec entités de lieu ou de temps
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Attribut « forme de l’œuvre » dans RDA-FR

• Définition : « La forme de l’œuvre est une catégorie ou un 
genre auquel l’œuvre appartient »

• Enregistrement de « la forme de l’œuvre en utilisant un 
référentiel approprié ».

RDA-FR section 2
Enregistrement 

des attributs des 
œuvres et des 

expressions
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Le contexte à la BnF

Plusieurs référentiels caractérisant le genre ou la 
forme des ressources :

– Notices Rameau de forme ou de genre

– Les référentiels utilisés dans les départements 
spécialisés et de l’audiovisuel (typologies : « genre 
iconographique », « genre audiovisuel », etc.)

→ Réflexion sur la création de ce référentiel menée à la 
BnF
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Définition d’un périmètre genre/forme

À partir de l’existant :

- Notices Rameau de genre ou de forme 

- Intégration à terme les référentiels 
genre/forme des départements spécialisés

Exclus de ce périmètre : les termes décrivant des  
techniques ou des types de support 
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• Forme :

caractérise les ressources selon leur présentation ou 
l’organisation intellectuelle et/ou éditoriale de leur 
contenu, par exemple : « Bibliographie », « Catalogues 
d’exposition», « Études de marché »…

• Genre :

caractérise les œuvres littéraires ou artistiques (genre 
musical, genre littéraire, genre iconographique, genre 
cinématographique…), par exemple : "roman", "sonate", 
"portrait", "essais", "biographies", "films d’aventures"…

Le genre et la forme : définitions
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Notices Rameau du périmètre genre/forme  

• Les anciennes « subdivisions de forme » : 
Actes de congrès, Catalogues d’exposition, 
Dictionnaires, Récits personnels, Études 
comparatives, etc.)

• Les anciennes « vedettes de forme » 
caractérisant un genre littéraire, 
cinématographique, musical : 

Nouvelles policières, Sonate, Film historique…
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LE GENRE/FORME DANS LE 
FORMAT INTERMARC
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Zones genre/forme dans le format : 
les notices Rameau 

• Création d’une zone 049 dans les autorités 
Rameau de genre ou de forme

• Format de la A049 : une sous-zone $j avec 3 
valeurs possibles (zone et sous-zone non 
répétables) :
– f = « forme ou fonction »
– g = « genre »
– p = « catégorie de personnes associée à un genre 

littéraire »
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Ce type d’autorité s’emploiera 
comme actuellement :
uniquement en subdivision 
à un genre littéraire
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Mise en production en catalogage courant depuis 
le 1er mai 2019 à la BnF

• Indexation de la forme de la ressource

• Indexation au genre des recueils et anthologies 
de textes littéraires

• Indexation de la musique notée 

Création d’une zone B608 dédiée à l’indexation 
genre/forme
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Indexation à la forme depuis mai 2019

• Indexation avant mai 2019 :

606 Patrimoine culturel – France -- Dictionnaires

606 Monuments historiques – France –
Dictionnaires

• Nouvelle indexation :

606 Patrimoine culturel – France

606 Monuments historiques – France

608 Dictionnaires
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Emploi possible en sujet des notices de forme

• Emploi en sujet en élément initial :
Les catalogues d'expositions surréalistes à Paris 1924-1939 

606 $a Catalogues d'exposition $y France $y Paris (France) 
$z1900-1945 
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb443118513 

• Emploi en sujet en subdivision :
Inventaire d’affiches et de documents iconographiques sur la 
guerre de 14-18 :

606 $a Guerre mondiale $g 1914-1918 $x Affiches 
608 $a Catalogues 
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb369636142
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Indexation au genre depuis mai 2019

Sont concernés :
• Les anthologies et recueils de textes littéraires
• La musique notée (département de la musique)

Indexation avant mai 2019 :
606 Nouvelles policières américaines

Nouvelle indexation :
608 Nouvelles policières américaines
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Emploi des notices d’autorité de genre en 
indexation sujet :

� Avant mai 2019 
L’indexation sujet était distinguée de l’indexation au genre 
par l’emploi de « Histoire et critique »
Indexation au sujet (pour une étude sur le genre) : 
606 Contes africains $x Histoire et critique

Indexation au genre (pour un recueil de contes) :
606 Contes africains

� Désormais :
C’est la zone 606 ou 608 qui distingue l’emploi en sujet 
ou l’emploi en genre :
Indexation sujet : 606 Contes africains

Indexation au genre : 608 Contes africains
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LES TRAITEMENTS DES DONNEES 
GENRE/FORME DANS LE CATALOGUE DE LA BNF
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Calendrier genre/forme à la BnF
depuis mai 2019

• Mise en œuvre des zones genre/forme en catalogage 
courant à la BnF

• Typage genre ou forme des autorités Rameau
• Début du traitement du rétrospectif dans les notices 

bibliographiques du Catalogue
• Traitement dans les notices Rameau et les notices 

bibliographiques de « Histoire et critique » et 
« subdivision de forme »

→ Pas d’intégration de ces traitements dans les données 
de diffusion de la BnF en Unimarc avant le 1er janvier 
2020
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1) Mai 2019 : typage des notices 
Rameau de genre ou de forme
• Injection de la zone A049 dans environ 16695 notices 

Rameau :
- 16102 typées « Genre »
- 514 typées « Forme ou fonction »
- 79 typées « Catégorie de personnes associées à un genre 

littéraire »

Zone 049 et sous-zone $j non répétables : la notice ne peut 
comporter qu’une seule valeur.

→ Liste des autorités genre/forme disponible sur le site 
RAMEAU (arrêtée à la date de mi-avril 2019)
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2) Mai à octobre 2019 : traitement du 
rétrospectif bibliographique genre/forme

• Volumétrie des notices bibliographiques impactées : 
environ 1 million

• Des traitements complexes :
- préparés par le Service Ingénierie des Métadonnées et le 

Pôle sujet du Service des Référentiels (MET), avec la 
collaboration des départements de production de la BnF

- réalisés par la Cellule Données (DSI)

https://rameau.bnf.fr/sites/default/files/chantier_syntaxe/pdf
/rameau_retrospectif_genreforme_201905.pdf
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Principes des traitements

• Appui sur les notes d’application des notices 
genre/forme pour déterminer les spécifications

• Traitement des indexations comportant des 
notices genre/forme en 606 $a et/ou en 6XX $x

• Identification de cas particuliers :

– Les genres et formes dits « combinés »

– Les subdivisions pouvant s’employer en sujet ou en 
forme

– Indexation de la musique notée
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Traitement des subdivisions de forme

Cas  de figures 
possibles

Traitement Exemples  d’indexations après traitement

1 seule subdivision 
de forme 
6XX $x

608 $a 606 $a Philosophie
608 $a Dictionnaires

2 subdivisions de 
forme 

6XX $x $x

6XX $x
608 $a

OU

608 $a 
608 $a

606 $a Français (langue) $x Dictionnaires
608 $a Bibliographie

606 $a Sportifs
608 $a Biographies
608 $a Ouvrages pour la jeunesse

+ de 2 subdivisions 
de forme 
6XX $x $x $x

Plusieurs 
traitements 
possibles

606 $a Comptabilité $x Manuels 
d’enseignement $x Ouvrages avant 1800
608 $a Catalogues d’exposition
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Traitement des subdivisions de sujet ou de forme 
(112 notices Rameau concernées)

Traitement du 6XX $x 
(valeur par défaut)

Exemple de notice Exemples  d’indexations après
traitement

608 $a Statistiques
Études de marché

606 $a Tourisme $y France
608 $a Statistiques

6XX $x Blogs
Sources

606 $a Cuisine $x Blogs

6XX $x 

Sauf pour certains 
types de documents
� 608 $a

Logiciels

Périodiques

Monographie
606 $a Comptabilité $x Logiciels

Ressource électronique
606 $a Comptabilité
608 $a Logiciels

Règles particulières de 
traitement

Correspondance
Jurisprudence
Législation
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Traitement des  « vedettes de forme »

Cas de figures 
possibles

Exemples d’indexations avant
traitement

Exemples de notices après 
traitement

606 $a $x sujet 
(Histoire et critique, 
Esthétique,
Technique…)

606 $a Nouvelles $x Technique 606 $a Nouvelles $x Technique

606 $a (+ $y $z) sans
$x 

606 $a Nouvelles $z 20e siècle 608 $a Nouvelles $z 20e siècle

606 $a $x Anthologies 606 $a Littérature japonaise 
$x Anthologies

608 $a Littérature japonaise
608 $a Anthologies

606 $a $x subdivision 
de forme

606 $a Littérature japonaise 
$x Bibliographie

606 $a Littérature japonaise
608 $a Bibliographie

606 $a $x Auteurs… / 
Femmes écrivains

606 $a Poésie anglaise 
$x Femmes écrivains

608 $a Poésie anglaise $x 
Femmes écrivains
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Cas particuliers des partitions de musique

Cas de figures 
possibles

Exemples d’indexations avant
traitement

Exemples d’indexations après 
traitement

Transposition de 
toute la zone 606  
en zone 608

606 $a Berceuses (piano) $z 19e

siècle

606 $a Guitare, Musique de 
$x Arrangements (musique)

608 $a Berceuses (piano) $z 
19e siècle

608 $a Guitare, Musique de 
$x Arrangements (musique)

Méthodes de 
musique

606 $a Violon $x Méthodes 
(musique)

606 $a Contrebasse $x Études et 
exercices (musique)

606 $a Violon
608 $a Méthodes (musique)

606 $a Contrebasse
608 $a Études et exercices
(musique)
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3) Octobre 2019 : Suppression des mentions 
« Histoire et critique » et « subdivision de 
forme » dans les notes d’application des notices 
d’autorité RAMEAU

Environ 16200 notices Rameau genre/forme 
traitées

Les notices non traitées comportent la mention 
temporaire « [Note d’application à mettre à 
jour] »

https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13318786q
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4) Novembre 2019 : Suppression de la 
subdivision « Histoire et critique » dans les 
zones d’indexation sujet 

Volumétrie impactée : 86000 notices 
bibliographiques

→ La notice RAMEAU « Histoire et critique » deviendra 
une notice de renvoi, non utilisable à l’indexation
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MISE EN ŒUVRE EN CATALOGAGE 
COURANT A LA BNF
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Indexation à la forme  : Consignes générales

• L’indexation à la forme est réalisée avec les 
notices d’autorité Rameau typées « forme ou 
fonction »

• Cette indexation est réalisée si nécessaire

• De préférence, on établit un seul accès 
« genre ou forme » : celui qui caractérise 
principalement la ressource

• En principe les formes ne sont ni datées ni 
localisées (exception Descriptions et voyages)
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Indexation à la forme : nouvelles consignes
Les dictionnaires de langue

� Avant mai 2019 :

041 0  $a ger $a fre (zone Intermarc de codage des langues)

606 $a Français $g langue $x Dictionnaires allemands 

606 $a Allemand $g langue $x Dictionnaires français

� Désormais :
041 0  $a ger $a fre

606 $a Français $g langue

606 $a Allemand $g langue

608 $a Dictionnaires bilingues

https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45303687z
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Avant mai 2019 :

100 Cvetaeva, Marina Ivanovna (1892-1941) 
700 Pasternak, Boris Leonidovič (1890-1960) 

245 Correspondance [Texte imprimé] : 1922-1936 / Marina Tsvetaeva, 
Boris Pasternak ; traduit du russe, présenté et annoté par Éveline 
Amoursky et Luba Jurgenson

600 Cvetaeva, Marina Ivanovna (1892-1941) -- Correspondance 
600 Pasternak, Boris Leonidovič (1890-1960) -- Correspondance 

https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45659948w

Nouvelles consignes d’indexation à la forme
Les correspondances

35



Règle depuis mai 2019 :

100 Cvetaeva, Marina Ivanovna (1892-1941)
700 Pasternak, Boris Leonidovič (1890-1960)

245 Correspondance [Texte imprimé] : 1922-1936 / Marina Tsvetaeva, Boris 
Pasternak ; traduit du russe, présenté et annoté par Éveline Amoursky et 
Luba Jurgenson

608 Correspondance

Les auteurs des correspondances 
ne font plus l’objet d’un accès Sujet

Nouvelles consignes d’indexation à la forme
Les correspondances

36



Indexation au genre : consignes générales

• Concerne : 
– les recueils et anthologies de textes littéraires 

illustrant un genre
– la musique notée

• Réalisée avec les notices d’autorité Rameau 
typées « genre »

• Celles-ci peuvent être complétées par des 
subdivisions géographique et chronologique
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• Avant mai 2019 :
606 $a Littérature japonaise $x Anthologies

• Depuis mai 2019 :
608 $a Littérature japonaise 
608 $a Anthologies (F)

https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40059827x

Consignes d’indexation au genre : recueils 
et anthologies de textes littéraires 
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Les outils d’aide à l’indexation pour le 
genre/forme

Site Kitcat de la BnF > Rubrique consignes de 
catalogage

• Fiche Indexation RAMEAU à la forme et au 
genre

• Autres Fiches sur l’indexation RAMEAU mises 
à jour en 2019 : 
https://kitcat.bnf.fr/consignes-catalogage
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LE GENRE/FORME DANS LE 
CATALOGUE DE LA BNF
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Recherche dans les notices d’autorité 
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Recherche genre/forme dans les notices  bibliographiques 

� Choix d'un critère pour indexer la zone B-608 

dans la recherche avancée bibliographique

Indexation de la zone B608 dans le critère 

« Sujet, genre ou forme » de la recherche avancée

� Facette d'affinage « Genre ou forme »

Facette exploitant l'ensemble des éléments 

de la B608
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Recherche avancée
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