Exercices simples de construction de vedettes-matière RAMEAU
CORRIGE

Chaque exercice est corrigé comme suit :
•

Sujet exprimé en langage naturel

•

Vedette-matière construite

•

Commentaires

•

Le cas échéant : mention de la nouvelle indexation au genre et à la forme pratiquée à la BnF à partir de mai
2019

1.

Les besoins en alimentation du chien de chasse
- Chiens de chasse -- Alimentation -- Besoins
Subdivision double, affranchie aux êtres vivants (animaux) ; sa recherche peut se faire dans les
autorités RAMEAU et dans le Guide d'indexation

2.

La prononciation de la langue italienne
- Italien (langue) -- Prononciation
Vedette avec qualificatif ; subdivision affranchie aux langues

3.

Les musées de Bretagne
- Musées -- France -- Bretagne (France)
Subdivision géographique indirecte, avec redondance (France).
N.B. Il s'agit ici des musées en Bretagne.

4.

Les églises de Toulouse
- Églises -- France -- Toulouse (Haute-Garonne)
Subdivision géographique indirecte, sans redondance

5.

La cathédrale de Toulouse
- Toulouse (Haute-Garonne) -- Cathédrale Saint-Étienne
Vedette de nom géographique pour un monument unique, qui a un nom ; les monuments situés
dans des villes sont pris en subdivision au nom de la ville

6.

L'histoire de Brest : bande dessinée
- Brest (Finistère) -- Histoire -- Bandes dessinées
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Deux subdivisions : de sujet (Histoire, qui deviendra une subdivision chronologique), de forme
(Bandes dessinées)

Nouvelle indexation à la BnF à partir de mai 2019 :

Zone d’indexation sujet : Brest (Finistère) -- Histoire
Zone d’indexation genre/forme : Bandes dessinées
7.

Les programmes de l'Université de Brest
- Université de Bretagne occidentale -- Programmes d'études
Vedette de collectivité et subdivision de forme

Nouvelle indexation à la BnF à partir de mai 2019 :

Zone d’indexation sujet : Université de Bretagne occidentale
Zone d’indexation genre/forme : Programmes d’études

8.

Charles de Gaulle en affiches [catalogue d'exposition]
- Gaulle, Charles de (1890-1970) -- Affiches -- Catalogues d'exposition
Vedette de nom de personne et deux subdivisions : "Affiches" est ici subdivision de sujet,
"Catalogues d'exposition" est une subdivision de forme

Nouvelle indexation à la BnF à partir de mai 2019 :

Zone d’indexation sujet : Gaulle, Charles de (1890-1970) -- Affiches
Zone d’indexation genre/forme : Catalogues d’exposition

9.

Les conditions de travail des enseignants en Bretagne
- Enseignants -- Conditions de travail --France -- Bretagne (France)
Bien distinguer Personnes et Catégories de personnes ; rappel de la construction indirecte ; la
subdivision Conditions de travail admet depuis janvier 2019 la subdivision géographique. Depuis
mai 2019, toutes les vedettes Rameau admettent la subdivision géographique.

10. L'enseignement du violon pour les enfants
- Violon -- Étude et enseignement pour la jeunesse
Subdivision de sujet affranchie aux instruments de musique : cas où l'utilisation du Guide
d'indexation RAMEAU est plus efficace que la recherche dans les autorités RAMEAU
11. Le langage des hommes politiques aux États-Unis
- Hommes politiques -- Langage -- États-Unis
Depuis mai 2019, toutes les vedettes Rameau admettent la subdivision géographique.
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12. Le dépistage du sida en Afrique
- Sida -- Dépistage -- Afrique
Ordre "normal" : Concept 1– Concept 2– Lieu – Temps

13.

La politique gouvernementale au Sénégal dans les années 1980
- Politique et gouvernement – Sénégal-- 1981-2000
Subdivision chronologique spécifique, après Concept de la liste (Guide p. 29). Depuis le 1er mai
2019, les vedettes construites Lieu – Concept – Subdivisions chronologiques spécifiques ont été
retournées : Concept – Lieu -- Temps

14. Napoléon Ier et les femmes
- Napoléon Ier (empereur des Français ; 1769-1821) -- Et les femmes
Exemple de nom de souverain ; les subdivisions "Et..." aux collectivités et aux personnes
15. Les relations économiques franco-chinoises
- Relations économiques extérieures – Chine – France (cf Nouvelles consignes sur le site Rameau)
16. Histoire de la IVe République française
- France -- 1944-1958 (4e République)
Subdivision chronologique spécifique après la tête de vedette
17. La consommation d'alcool des femmes en France : statistiques
- Femmes -- Consommation d'alcool -- France -- Statistiques
Subdivision de sujet affranchie aux catégories de personnes + subdivision géographique +
subdivision de forme
Présence de "Femmes -- Consommation d'alcool" dans les autorités RAMEAU malgré
l'affranchissement (justification par les termes exclus sous cette vedette construite)

Nouvelle indexation à la BnF à partir de mai 2019 :

Zone d’indexation sujet : Femmes -- Consommation d'alcool -- France
Zone d’indexation genre/forme : Statistiques

18. Le maintien à domicile des personnes âgées dans l'Europe du Nord : essai de comparaison
- Personnes âgées -- Soins à domicile -- Europe du Nord -- Études comparatives
Utilisation des renvois (Maintien à domicile) ; la subdivision de forme "Études comparatives"
Personnes âgées – Soins à domicile est toute construite (un seul identifiant).

Nouvelle indexation à la BnF à partir de mai 2019 :

Zone d’indexation sujet : Personnes âgées – Soins à domicile -- Europe du Nord
Zone d’indexation genre/forme : Études comparatives
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19. La commercialisation du Cognac aux États-Unis
- Cognac (eau de vie) -- Commercialisation -- États-Unis
Exemple de vedette avec qualificatif ; nom propre classé parmi les noms communs

20.

L'éruption de l'Etna en 1693
-Éruption – Etna (Italie ; volcan ; 1693)

21. Les centres de documentation de l'Est de la France consacrés aux loisirs et au tourisme
- Loisirs -- Services de documentation -- France (est)
- Tourisme -- Services de documentation -- France (est)
Deux indexations ; France (est) : exception à la règle de l'indirecte
22. La formation des avocats en Italie
- Avocats -- Formation – Italie
Formation est une subdivision aux catégories de personnes
23. La jeunesse de Picasso
- Picasso, Pablo (1881-1973) -- Enfance et jeunesse
Subdivision affranchie aux personnes (PEP)
24. Dictionnaire de langue français-italien, italien-français
- Français (langue) -- Dictionnaires italiens
- Italien (langue) -- Dictionnaires français
Traitement des dictionnaires bilingues

Nouvelle indexation à la BnF à partir de mai 2019 :

Zone d’indexation sujet : Français (langue)
Zone d’indexation sujet : Italien (langue)
Zone d’indexation genre/forme : Dictionnaires bilingues

25. Le problème du logement des étudiants en France depuis 1950
- Étudiants -- Logement -- France -- 1945-....
Subdivision chronologique affranchie
26. Les éditeurs de Proust aux États-Unis
- Proust, Marcel (1871-1922) -- Éditeurs -- États-Unis
Subdivision de sujet aux personnes (PEP) + subdivision géographique
27. Le budget de la SNCF : statistiques depuis 1985
- Société nationale des chemins de fer français -- Finances -- Statistiques
Subdivisions applicables aux collectivités (ORG) ; inutilité d'une subdivision chronologique,
subdivision de forme
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Nouvelle indexation à la BnF à partir de mai 2019 :

Zone d’indexation sujet : Société nationale des chemins de fer français -- Finances
Zone d’indexation genre/forme : Statistiques

28.

Les catastrophes naturelles dans le monde : étude économique
- Catastrophes naturelles -- Aspect économique
Les subdivisions de sujet "Aspect..."

29. Les médecins français à l'étranger
- Médecins français -- À l'étranger
Les catégories de personnes complétées par un adjectif de nationalité : la vedette doit être suivie
soit d'une subdivision géographique hors du pays concerné, soit de la subdivision À l'étranger
30. Saint-Germain-des-Prés : les plus belles photos d'un quartier de Paris
- Paris (France) -- Quartier Saint-Germain-des-Prés -- Photographies
Les noms géographiques situés dans une ville sont pris en subdivision au nom de celle-ci

Nouvelle indexation à la BnF à partir de mai 2019 :

Zone d’indexation sujet : Paris (France) -- Quartier Saint-Germain-des-Prés
Zone d’indexation genre/forme : Photographies

31. L'informatisation des bibliothèques à la Martinique
- Bibliothèques – Informatique -- Martinique
Toutes les vedettes Rameau admettent la subdivision géographique depuis mai 2019. Pas
d'indirecte pour les départements et territoires d'outre-mer
32. Les événements de mai 68 racontés par un étudiant
- France -- 1968 (Journées de mai) -- Récits personnels
Vedette d'événement historique. La subdivision de forme"Récits personnels"

Nouvelle indexation à la BnF à partir de mai 2019 :

Zone d’indexation sujet : France -- 1968 (Journées de mai)
Zone d’indexation genre/forme : Récits personnels

33. La politique culturelle de la France dans les années trente
- Politique culturelle -- France -- 1900-1945
Emploi des subdivisions chronologiques affranchies
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34.

L'enseignement de l'espagnol dans les universités américaines
- Espagnol (langue) -- Étude et enseignement (supérieur) -- États-Unis
Les subdivisions "Étude et enseignement" précisées par niveau

35.

Les prisonniers pendant la guerre de 1914-1918
- Guerre mondiale (1914-1918) -- Prisonniers et prisons
Datation dans la tête de vedette ; subdivision affranchie aux guerres

36. La découverte de la vallée de l'Amazone par les Français
- Découverte et exploration françaises -- Amazone, Vallée de l'
"Multiples" : Cours d'eau + bassin, vallée, etc.
37. Guide touristique de la rade de Brest
- Brest, Rade de (Finistère) – Guides touristiques et de visite
Localisation des noms géographiques. La subdivision "Guides touristiques et de visite"

Nouvelle indexation à la BnF à partir de mai 2019 :

Zone d’indexation sujet : Brest, Rade de (Finistère)
Zone d’indexation genre/forme : Guides touristiques et de visite

38. Les Gitans et la religion
- Tsiganes -- Religion
Gitans est un terme exclu sous Tsiganes. Exemple de subdivision affranchie aux ethnonymes

39. Les apparitions de la Vierge à Fatima
- Marie (sainte ; personnage du Nouveau Testament) – Apparitions (religion) -- Portugal -- Fatima
(Portugal)
Nom de personne + Subdivision de sujet (un seul identifiant) + Subdivision géographique avec la
règle de l'"indirecte"

40. La Joconde expliquée aux enfants
- Léonard de Vinci (1452-1519). La Joconde -- Ouvrages pour la jeunesse
Exemple de vedette d'auteur-titre (TIC). La subdivision de forme "Ouvrages pour la jeunesse".
Nouvelle indexation à la BnF à partir de mai 2019 :

Zone d’indexation sujet : Léonard de Vinci (1452-1519). La Joconde
Zone d’indexation genre/forme : Ouvrages pour la jeunesse
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