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Exercices de recherche dans les notices d’autorité RAMEAU et notices 
d’autorité BnF 

CORRIGE 

• Réponses d'après le Catalogue général de la BnF (mai 2019) 

1. « Glaces » employé seul n'est pas un terme retenu en RAMEAU. Vers quelles notices d’autorité 
renvoie-t-il ? 

 - Afficher ces notices d’autorité 
 - Peuvent-elles s'employer aussi en subdivision ? 
 - Admettent-elles une subdivision géographique ? 

La recherche « Notices d'autorité / Recherche A-Z / Répertoire RAMEAU » permet une recherche 
(« commence par ») dans l'index des autorités RAMEAU. La recherche « Sujets A/Z » aboutit au même 
résultat. Dans les deux cas, le terme exclu « Glaces » renvoie vers les vedettes :  

• Glace  
• Glaces (vitrage) 
• Miroirs  
 

« Glaces » employé seul n’existe donc pas en tant que terme retenu, mais renvoie à des vedettes où ce 
terme est complété par un qualificatif ou pris au singulier (pour distinguer des homonymes). 
On trouve également dans l’index des résultats la vedette Glaces (pâtisserie) et le terme exclu « Glaces, 
boissons glacées, etc. » qui renvoie à Desserts glacés. 
 
L'affichage de ces différentes vedettes fait apparaître la mention : Vedette matière nom commun. S'emploie 
en tête de vedette. 
Toutes peuvent être suivies d’une subdivision géographique (comme tous les noms communs RAMEAU 
depuis le 1er janvier 2019). 

2. Combien de notices d'autorité RAMEAU comportent le mot « glaces » (en vedette ou en terme exclu) ? 
Et combien de notices de noms communs ? 

• La recherche par mots : « Notices d'autorité / Recherche avancée / Répertoire RAMEAU / 
Formes retenues et rejetées » : « glaces » donne : 37 notices d'autorité RAMEAU où 
« glaces » figure en vedette ou en renvoi (par ex. : Miroirs) 

• La facette « Affiner » donne le détail par type d'autorité, soit 36 notices de noms communs et 
un nom géographique RAMEAU (Versailles (Yvelines) -- Château -- Galerie des Glaces) 
 

3. Puis-je utiliser « Sorbets » en tête de vedette ? en subdivision ? 



 

Exercices de recherche dans les notices d’autorité RAMEAU et BnF –Corrigé (juin 2019) Page 2 
 

• La recherche par le terme « Sorbets » (par « Notices d'autorité / Recherche A-Z / Répertoire 
RAMEAU » ou par « Sujets A-Z ») montre que non : « Sorbets » est un terme exclu sous la 
vedette Glaces (pâtisserie), qui ne s'emploie elle-même qu'en tête de vedette (mention : 
Vedette matière nom commun. S'emploie en tête de vedette). 

4. Puis-je utiliser « Glaces et pare-brise » en tête de vedette ? en subdivision ? 

• Glaces et pare-brise (recherche par « Notices d'autorité / Recherche A-Z / Répertoire 
RAMEAU » ou par « Sujets A-Z ») s'emploie en subdivision, mais non en tête de vedette :  

La notice d'autorité comporte : 
- la mention : Vedette matière nom commun. S'emploie en subdivision 
- et la note : S'emploie uniquement en subdivision aux véhicules 

5. Faites une recherche avec le terme « Femmes » en utilisant la recherche « Notices d'autorité / Recherche 
A-Z / Répertoire RAMEAU ». 

 - Sélectionner et afficher : Femmes -- Activité politique 
 - Suivre le lien Femmes politiques, puis le lien Femmes ministres 
 - Revenir de Femmes ministres à Femmes -- Activité politique en suivant les liens en sens inverse 

6. Quelle(s) vedette(s) RAMEAU tradui(sen)t la vedette LCSH « Underwater archaeology » ? 

• Ce type de recherche est possible en utilisant la recherche « Notices d'autorité / Recherche 
avancée / Répertoire RAMEAU », en sélectionnant dans le menu déroulant le critère 
« Classification, équivalent anglais » : Underwater archaeology. 

On obtient deux vedettes RAMEAU correspondant à la vedette LCSH : 

- Archéologie sous-marine 

- Archéologie subaquatique 

7. Quelle est la différence de sens entre les vedettes « Informatique – Droit » et « Droit – Informatique » ? 

• Voir les notes d'application sous ces deux vedettes : 

- « Informatique – Droit » désigne le droit qui s'applique à l'informatique ; 
- « Droit – Informatique » désigne au contraire l'application de l'informatique au droit 

8. L' « institutionnalisme » est un courant de l'économie politique. Afficher la notice. 

 - Quels sont les économistes représentants de ce courant présents dans les notices d’autorité BnF ? 
- Suivre le lien « Terme générique » pour retrouver les autres écoles d'économie politique 
présentes dans les autorités RAMEAU. 

• Les notices d’autorité BnF noms de personne de J.R. Commons, W.C. Mitchell, T. Veblen 
sont liées à Institutionnalisme par des liens Terme générique / Terme spécifique : 

 Institutionnalisme 
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 <<Terme(s) génériques 
 Économie politique -- Histoire 

 >>Terme(s) spécifique(s) 
 Commons, John Rogers (1862-1945) 
 Mitchell, Wesley Clair (1874-1948) 
 Veblen, Thorstein (1857-1929) 

• Les différentes écoles sont en Terme spécifique sous Économie politique -- Histoire, par ex. : 

Économie politique -- Histoire  

 >>Terme(s) spécifique(s) 
 École de Chicago (économie politique) 

Institutionnalisme  [etc.] 

9. Combien de ducs de Bourgogne font l’objet de notices d’autorité BnF ?  

Les vedettes désignant les ducs de Bourgogne sont des notices d’autorité BnF « noms de personnes »  
comportant le titre « duc de Bourgogne ». 

• La recherche peut être faite par « Notices d'autorité / Recherche avancée / Personne » : Formes 
retenues et rejetées : duc Bourgogne 

On obtient 12 notices d’autorité. Parmi celles-ci, 10 comportent le titre « duc de Bourgogne » dans la 
forme retenue, dont 2 (Eudes IV et Hugues IV) ne sont utilisés que comme auteurs. 

• La recherche « Notices d'autorité / Recherche avancée / Répertoire RAMEAU » : Formes retenues 
et rejetées : duc* Bourgogne (avec la troncature * pour la prise en compte du singulier et du 
pluriel) permet d'afficher la notice de regroupement : Bourgogne, Comtes et ducs de, qui regroupe 
les 8 ducs utilisables à l’indexation.   

10. Rechercher les batailles de l'histoire de la France dans les autorités RAMEAU 

a) Il est possible de retrouver les vedettes qui comportent en vedette ou en renvoi le mot « bataille » et 
ont le code « domaine » : 944 (histoire de la France) 

Choisir la recherche « Notices d'autorité / Recherche avancée / Répertoire RAMEAU », en 
sélectionnant : 

- « Formes retenues et rejetées » : bataille 
et – « Classification, équivalent anglais » : 944 

• On obtient 126 vedettes RAMEAU (125 noms communs et un nom géographique : Paris 
(France) -- 1814 (Capitulation), qui est présent grâce à son renvoi : Paris, Bataille de (1814)) 

b) Il est possible également d'utiliser les vedettes de regroupement du type : [Nom de guerre] -- 
Campagnes et batailles – France : 

Choisir la recherche « Notices d'autorité / Recherche avancée / Répertoire RAMEAU » : « Formes 
retenues et rejetées » : campagnes batailles France. 
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• On obtient 5 notices d’autorité Rameau noms communs de guerres suivies de « Campagnes et 
batailles – France », qui regroupent les vedettes des batailles, mais aussi des sièges, 
débarquements, etc. de ces guerres.  

On obtient également 2 notices d’autorité Rameau noms géographiques (par exemple : France -- 
1789-1799 (Révolution) -- Opérations militaires) qui comportent en terme exclu « campagnes et 
batailles ». 

 

 

 


