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Fichier national des propositions Rameau : bref point 
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Le FNPR : 
 bref point statistique 

 

 

 

 

 

• Le réseau : qui propose ? 
 

 

 

• Les propositions  
 

 

 

• Le traitement par le centre Rameau 

  
(statistiques au 31 octobre 2017) 
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1) Le réseau  
Établissements inscrits et participants : 2007-2017 
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Typologie des établissements participants   
Évolution de 2010 à 2017 
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2) Les propositions : 2007 - 2017 
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Les propositions par origine 
2007-2017 
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Les propositions par origine 

2007-2017 (en %) 
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Les propositions par secteurs 
 2007-2017   (en %) 
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3) Traitement des propositions 
2007 - 2017 
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Traitement des propositions par secteurs 
Janvier-octobre  2017  (moyenne : 6,2 - 28 - 65 %) 
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Traitement des propositions par origine 
Janvier-octobre  2017  (moyenne : 6,2 - 28 - 65 %) 
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Validées + ajustées : 2007 - 2017 
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Du nouveau dans Rameau : caractères non 
latins et translittérations 

Journée Nationale Rameau 

15 novembre 2017 
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Plan 

• Le projet Zhigongtu 

• Des CNL et translittérations : pourquoi? 

• Des CNL et translittérations : comment ? une montée en charge 
progressive par chantiers : « le mot + adjectif de langue», puis 
autres domaines : l’année 2016-2017 

• Exemples 

• Bilan méthodologique 

• Bilan chiffré 

• Perspectives 
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Le point de départ : chantier des « peuples tributaires de l’empereur de Chine Qian 
Long » (février 2016) . Exemple : les Achang (peuple d’Asie) 

F. Hauville, Centre National Rameau 18 



Achang (peuple d’Asie) 

• Achang (peuple d'Asie) [+ subd. géogr.]  
 
<Employé pour :   
阿昌族 (亚洲民族)  
A chang zu (ya zhou min zu)  
Echang (peuple d'Asie ; forme chinoise en usage au 18e siècle)  
峩昌族 (亚洲民族 ; 18世纪民族中文名称)  
E chang zu (ya zhou min zu ; shi ba shi ji min zu zhong wen ming cheng)  
A-Tch'ang (peuple d'Asie)  
Ah-chang (peuple d'Asie)  
Atsang (peuple d'Asie)  
Daisa (peuple d'Asie)  
Hansa (peuple d'Asie)  
Maingtha (peuple d'Asie)  
Mengsa-shan (peuple d'Asie)  
Mengsa (peuple d'Asie)  
Mönghsa (peuple d'Asie)  
Ngachang (peuple d'Asie)  
Ochang (peuple d'Asie) 
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Des CNL et translittérations : pourquoi? 
 

• Harmonisation avec les pratiques de catalogage des autres autorités 
(PEP, ORG, TIC, TUT) à la BnF  : les formes parallèles 

• Interopérabilité des données : les codes 

• Interrogations à distance en caractères latins : la norme ISO 

• Interrogations à distance en caractères non latins 

• Récupérations des données Rameau par d’autres catalogues en langues 
différentes 
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Comment enrichir les notices Rameau avec des CNL 
et translittérations ? 

• De nouvelles consignes 
• Format mis à niveau 
• Recours aux experts en langues de la BnF : qualité des données 

 
 

• Une montée en charge progressive : les chantiers rétrospectifs 
De septembre 2016 à octobre 2017 
Traitement des termes appartenant au domaine des langues : « le mot +adjectif de langue» = études 
linguistiques d’un mot 

• Le mot grec : 128 notices 
• Le mot hébreu : 48 notices 
• Le mot sanskrit : 3 
• Le mot chinois : 3 

De mars à août 2017 : traitement des termes indiens dans les domaines de la Religion, de la Musique, et 
de la Philosophie : 399 notices 
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Exemples : Le mot hébreu 

• Avant 
 

• 001 FRBNF159657606  
• 166    $w....b…..$aQohelet$gle mot hébreu  
• 466    $w....b…..$aQwhelet$gle mot hébreu  
• 466    $w....b…..$aKohelet$gle mot hébreu  

 

• Après 
 

• 001 FRBNF159657606  
• 166    $w....baheb.$aQohelet$gle mot hébreu  
• 166    $w....h.heb.$aקהלת$gle mot hébreu  
• 466    $w....baheb.$aQwhelet$gle mot hébreu  
• 466    $w....h.heb.$aקוהלת$gle mot hébreu  
• 466    $w....buheb.$aKohelet$gle mot hébreu  
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Exemples : Le mot grec 

• 166    $w....bagrp.$a̓Ekklīsía$gle mot grec  

• 166    $w....g.grp.$aἘκκλησία$gle mot grec  

• 466    $w....bugrp2$a̓Ekklēsía$gle mot grec  

• 466    $w....bugrp.$a̓Ecclēsía$gle mot grec  

• 466    $w....bagrm.$aEkklīsía$gle mot grec  

• 466    $w....g.grm.$aΕκκλησία$gle mot grec  

F. Hauville, Centre National Rameau 23 



Exemples : un nom de divinité en sanskrit : avant 

• 160    $w....b….$aGaṇeśa$edivinité hindoue  

• 460    $w....b…..$aGaṇapati$edivinité hindoue  

• 460    $w....b…..$aGaṇeśana$edivinité hindoue  

• 460    $w....b…..$aGaṇeśvara$edivinité hindoue  
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Exemples : un nom de divinité en sanskrit : après 

• 160    $w....basan.$aGaṇeśa$edivinité hindoue  

• 160    $w....j.san.$aगणशॆ$edivinité hindoue  

• 460    $w....busan.$aGanesh$edivinité hindoue  

• 460    $w....busan.$aGanesha$edivinité hindoue  

• 460    $w....bxsan.$aGaṇeça$edivinité hindoue  

• 460    $w....basan.$aGajānana$edivinité hindoue  

• 460    $w....j.san.$aगजानन$edivinité hindoue  

• 460    $w....basan.$aGaṇapati$edivinité hindoue  

• 460    $w....j.san.$aगणपति$edivinité hindoue  

• 460    $w....basan.$aGaṇeśana$edivinité hindoue  

• 460    $w....j.san.$aगणशॆन$edivinité hindoue  

• 460    $w....busan.$aGaneshana$edivinité hindoue  

Et encore 21 autres termes exclus… 
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Bilan méthodologique 

• Entretiens avec les experts de langues pour voir les spécificités 
de catalogage propres à chaque langue 

• Tests dans les chantiers « le mot + adjectif de langue » 

• Tests dans les chantiers non linguistiques 

• Harmonisation des pratiques de catalogage entre différentes 
langues 

• Normaliser et documenter les chantiers 

• Circuit collaboratif 
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Bilan chiffré 
novembre 2017 

• Chantiers linguistiques : 182 notices traitées, 29 en attente 

 

• Chantiers non linguistiques : 406 notices traitées, 224 en 
attente 

F. Hauville, Centre National Rameau 27 



Perspectives 

• Continuer à enrichir les termes identifiés comme relevant de 
chantiers non linguistiques 

• Identifier les termes étrangers à enrichir 

 

• d’autres langues et d’autres collaborations pressenties : Arabe, 
Russe (2018?) (chantiers linguistiques et non linguistiques) 

• Traitement au fil de l’eau pour les notices nouvellement créées 
: flux continu 
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Du nouveau dans Rameau : caractères non latins et 
translittérations 

• Merci de votre attention ! 

 

• frederique.hauville@bnf.fr 

• Centre National Rameau 

F. Hauville, Centre National Rameau 29 
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Révision systématique  

du vocabulaire RAMEAU :  

10 ans d’avancées 

       Virginie TRIBOULIN 

       Centre national RAMEAU 



2007 : le constat 

Un vocabulaire « en jachère » : 
 

• L’héritage Laval 

• Beaucoup de notices sommaires 

• Pas de normalisation des notices 

• De nombreuses strates terminologiques 

• Un manque de cohérence des arborescences 

8e Journée nationale RAMEAU  
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mise en place d’un programme de révision 

systématique du vocabulaire RAMEAU 



Révision progressive de l’ensemble des autorités RAMEAU, domaine par 

domaine, de façon systématique 

8e Journée nationale RAMEAU   
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Présentation 

Évolution 

terminologique 
Évolution sémantique Syntaxe 



Méthodologie 

1) Normalisation des notices 
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Méthodologie 

2) Refonte totale du domaine avec une mise à plat complète de ce domaine et de 

son arborescence 
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Méthodologie 

FORME RETENUE 

FORMES EXCLUES 

LIENS GENERIQUES 

SOURCES 

EQUIVALENCES DANS 

LES REFERENTIELS 

CODES DOMAINES 

LABEL QUALITE 



• Volumétrie 
 

• Encyclopédisme 
 

• Nécessité de répondre aux besoins divers 
 

• « Faire avec l’existant » 
 

• Tenir compte de la précoordination 
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Difficultés rencontrées 
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Exemples de notices revues 
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Exemples de notices revues 
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Exemples de notices revues 
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Exemples de notices revues 



2017 : quel bilan ? 
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Nombre d’autorités RAMEAU revues : 54684 noms communs (Novembre 2017) 

Mars 2017 

Depuis Mars 2017 

• Religion 

 Femmes et religion  

 Lieux sacrés   

 Mythologie hindoue 

 

• Économie domestique 

 Appareils ménagers 

 Boissons 

 Cuisine 

 

• Outils, récipients et objets usuels 

 

• Techniques de la construction 



Chantiers en cours 

• Bouddhisme 

• Dieu -- [Subdivisions] 

• Ordres monastiques et religieux 

 

• Événements historiques 

• Industrie et commerce 

 

• Aliments 

• Produits cosmétiques 

 

• Taxonomie des poissons 
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15 novembre 2017 42 



Évolutions 

• Révision et enrichissement du vocabulaire à travers différents projets et 

chantiers :  
 

 Labex d’ethnomusicologie 
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Évolutions 

• Révision et enrichissement du vocabulaire à travers différents projets et 

chantiers :  
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FORME RETENUE 

FORMES EXCLUES 

LIENS GENERIQUES 

LIENS ASSOCIATIFS 

SOURCES 

NOTE 

EQUIVALENCES DANS 

LES REFERENTIELS 

CODE DOMAINE 

LABEL QUALITE 



Évolutions 

• Révision et enrichissement du vocabulaire à travers différents projets et 

chantiers :  
 

 Labex d’ethnomusicologie 

 

 TermSciences 

 

 Chantiers CNL et translittérations 

 

• Et la réforme de la syntaxe ? 
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Merci de votre attention 
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Jouer avec les données de 

Rameau 

 

animation / Anila Angjeli, cheffe de projet 
Fichier national d’Entités 

BnF - 15 novembre 2017 
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 Échange de données et exposition de terminologies : 

une expérience INIST/CNR 

 

Le projet vu de l’INIST / Nathalie Vedovotto, responsable 
de l’équipe TAL-Terminologie (Institut national de 
l’information scientifique et technique) 

Alignements en taxonomie : la révision du domaine 

des «Poissons» / Cindy Lim, chargée de mission pour les 
services aux publics (Muséum national d’histoire naturelle) 

Alignements en thermodynamique : une approche 

orientée thésaurus / Thierry Bouchet, expert au CNR 

BnF - 15 novembre 2017 
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Enrichissement et exposition de 
terminologies : 

une expérience collaborative Inist / CNR 
 

1 - Le projet vu de l’Inist 



Inist - CNRS 8e Journée nationale RAMEAU – 15/11/2017 

Sommaire 

 

 

 Brève présentation de l’Inist 

 

 Evolution des activités terminologiques à l’Inist 

 

 Intérêts et enjeux pour l’Inist de la collaboration avec le CNR 

 

 Premier bilan de la collaboration 
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Inist 
Institut de l’Information Scientifique et Technique 

L’Inist est une unité propre de service du CNRS (UPS76) créée en 1988 à Vandœuvre-lès-Nancy (54) avec 

pour missions de faciliter l’accès aux résultats issus de la recherche, valoriser la production scientifique et 

accompagner les acteurs de l’enseignement supérieur et de la recherche (ESR). 

Ses principales activités ont longtemps été la production de bases de données bibliographiques (Pascal et Francis) et la 

fourniture de documents (articles scientifiques). 

 

Depuis 2013, les activités de l’Inist sont progressivement réorientées par la mise en œuvre du projet « 

Ingénierie des Connaissances », décliné schématiquement selon 3 axes : 

 Analyse et fouille de l’information scientifique 

Bibliométrie, fouille de texte, terminologie… 

 Valorisation des données de la recherche  

 Plans de gestion de données, curation de données, valorisation des données de laboratoires… 

 Accès à la production scientifique 

 Accès aux collections numériques, hébergement de ressources documentaires, négociations centralisées, mesures 

d’usage… 
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La terminologie à l’Inist 
 une activité “historique” en évolution 

Activité longtemps restreinte à la constitution de lexiques et de classifications destinés à l’indexation des 

bases de données bibliographiques Pascal et Francis. 

Ressources terminologiques : 

 multidisciplinaires (sciences exactes, sciences de la vie, sciences de l’univers, sciences humaines et 

sociales) 

 constituées d’un grand volume de concepts (+ de 200.000) 

 bilingues voire tri- ou quadrilingues (fre, eng, spa, ger) 

 mises à jour en continu durant plusieurs décennies 

 peu structurées 

 essentiellement réservées à un usage interne, et aux documentalistes spécialisés en recherche 

d’information 

 

Malgré tout, l’Inist a initié depuis une dizaine d’année une « ouverture » de ses ressources : TermSciences 

(2005), Ortolang (2016), Loterre (à venir) 
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La terminologie à l’Inist 
une activité désormais inscrite dans le web de données 

Cette ouverture vise à répondre aux besoins de la communauté scientifique en termes de : 

 référentiels permettant d’indexer des entrepôts de données, d’aider à leur fouille et à leur 

interopérabilité 

 vocabulaires communs, en particulier dans les domaines interdisciplinaires, pour être certain de 

parler le même langage 

 ressources linguistiques et sémantiques permettant d’alimenter des outils de traitement 

automatique des langues (TAL) et de fouille de texte destinés à l’exploration de réservoirs de 

données 
 

Avec le volet « terminologie » du projet « Ingénierie des connaissances », l’Inist affiche sa volonté de 

répondre à ces besoins tout en  

 valorisant les réservoirs terminologiques construits durant des décennies 

  s’inscrivant dans la dynamique du web de données 
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Exposition 

Proposer à la communauté 
scientifique des terminologies 
intégrant les standards du web de 
données 

Alignement 

Rendre interopérables des 
réservoirs de données, en 
interconnectant leurs 
vocabulaires d’indexation 

Transformation 

Convertir, enrichir des fichiers par 
application de feuilles de style ou 
à l’aide d’outils spécialisés 

Création 

Collaborer avec les spécialistes 
d’un domaine pour élaborer un 
lexique, un thésaurus, une 
ontologie, … 

La terminologie à l’Inist 
 déclinaison actuelle de l’activité 

Dans la réalité d’un projet terminologique, ces quatre familles d’activités sont combinées 
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La terminologie à l’Inist 
Loterre 

LOTERRE = Linked Open TERminology Resources 

 

 Site permettant la consultation et le téléchargement de ressources terminologiques, ouverture 

prévue fin 2017 

 Triplestore RDF 

 API-REST 

 SPARQL 

 Skosmos, Skosplay 

 Ouvert aux terminologies de l’Inist et à celles d’autres utilisateurs potentiels 

 L’Inist y proposera ses ressources 

 en SKOS 

 sous une licence ouverte 

 avec des identifiants pérennes (ARK et DOI) 

 enrichissement progressif par alignement avec d’autres vocabulaires 

 

 

 

CC BY 4.0 



Inist - CNRS 8e Journée nationale RAMEAU – 15/11/2017 58 

 Automne 2015 : immersion d’un membre de l’Inist à la BnF, prise de connaissance du processus de 

révision et d’enrichissement de RAMEAU initié en 2007 

 

 Fin 2015 : première prise de contact entre l’Inist et le CNR 

 

 Printemps 2016 : décision d’expérimenter une démarche d’enrichissement mutuel des référentiels Inist 

et de RAMEAU sur 2 thématiques choisies d’un commun accord : 

 taxonomie des poissons 

 transferts de chaleur 

 

 De mai à juillet 2016 : extraction et consolidation des terminologies thématiques, à partir du vocabulaire 

multidisciplinaire (Inist) 

 

 Été 2016 : envoi au CNR des terminologies, en format SKOS (Inist) 

 

 

La collaboration Inist - CNR 
  

bref historique 
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La collaboration Inist - CNR 
  

les réalisations 
 

 En cours 

 analyse des fichiers envoyés, alignements avec Rameau, création de notices… (CNR) 

 attribution aux concepts d’identifiants ARK, conception du site Loterre (Inist) 

 

 À venir  

 validation commune des alignements et de la hiérarchisation proposés par le CNR 

 enrichissement de chacun des référentiels par intégration des alignements et de la 

hiérarchisation 

 exposition des terminologies enrichies (dans Loterre pour l’Inist) 
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La collaboration Inist – CNR 
1er bilan d’étape 

Une collaboration d'ores et déjà très positive pour l’Inist, autant sur le plan opérationnel que sur le plan 

humain 
 

Bénéfices actuels : 

 confirmation de l’intérêt de nos réservoirs terminologiques et de notre démarche de valorisation 

 enrichissement des connaissances et des pratiques 

 apports de l’approche « ARK » dont la BnF est le fer de lance en France 

 apport de l’image prestigieuse de RAMEAU et de la BnF 

 mise en évidence de l'efficacité du travail collaboratif 
 

Bénéfices à venir : 

 enrichissement des réservoirs terminologiques de l’Inist 

 par l’ajout d’alignements avec RAMEAU 

 par l’apport de relations hiérarchiques, de synonymes, de corrections 

Un souhait : consolidation de l’expérimentation sur d’autres thématiques… 



Inist - CNRS 8e Journée nationale RAMEAU – 15/11/2017 

Merci de votre 
attention 
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Alignements en taxonomie : 
  

La révision du domaine des "Poissons"  
Cindy Lim 



Alignements en taxonomie : 
  

La révision du domaine des "Poissons"  

Pas frais mon poisson ? 

http://www.asterix.com/asterix-de-a-a-z/les-personnages/ordralfabetix.html 

Cindy Lim 



Projet de collaboration 

• Formulation du projet (Mars 2016) : 

• Un alignement terminologique entre référentiels 

• Un enrichissement collaboratif de vocabulaires 
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Projet de collaboration 

• Formulation du projet (Mars 2016) : 

• Un alignement terminologique entre référentiels 

• Un enrichissement collaboratif de vocabulaires 

 

• Avantages côté Rameau :  

• Enrichissement terminologique 

• Révision de domaines sur un mode dynamique et collaboratif.  
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Projet de collaboration 

• Formulation du projet (Mars 2016) : 

• Un alignement terminologique entre référentiels 

• Un enrichissement collaboratif de vocabulaires 

 

• Avantages côté Rameau :  

• Enrichissement terminologique 

• Révision de domaines sur un mode dynamique et collaboratif.  

 

• Avantages côté INIST:  

• Enrichissement terminologique 

• Ajout de liens sémantiques et de termes exclus  

• Supprimer les redondances et doublons terminologiques 
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CHOIX DU DOMAINE 

Révision de domaine 

67 



Révision de domaine 

• Révision de domaines en Sciences et techniques depuis 2006 : 

• Pesticides 

• Enzymes 

• Anatomie animale et humaine 

• Taxonomie 

• Virus 

• Bactéries 

• Mammifères 

• Oiseaux 

• Reptiles (non aviens) 

 

 Compléter avec les « Poissons » pour une révision des « Vertébrés » 68 



Domaine de la Zoologie (INIST) 
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Zoologie - Sous-domaines Volumétrie 

Comportement 

85 000 

Santé, biomédical 

Composés chimiques (essentiellement toxiques) 

Concepts spatiaux (géographie…) 

Systématique 

Environnement, pollution 

Méthodes d’analyse, modèles 

Ce qui est défini par « Poissons » :  
 

• Chondrichthyens (= « requins ») 

• Chimères 

• Elasmobranches 

• Osteichthyens (= « vrais poissons ») 

• Sarcoptérygiens 

• Actinoptérygiens 



TRAITEMENT DES DONNÉES 

Obtenir un fichier SKOS… ? 

70 



1ère piste : l’éditeur SPARQL de Data.bnf.fr 
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1ère piste : l’éditeur SPARQL de Data.bnf.fr 

• + Rapidité d’exécution avec une grande richesse de vocabulaire 
 

• X Absence des équivalences LCSH 
 

• X Absence de la zone 909 « rev » 
 

• + Diversité de formats de sortie 
 

• X Autant de répétition de la tête de vedette (et des autres informations) qu’il y a de termes 
exclus.  

Par exemple, la baudroie commune :  
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Notices prefLabel altLabel NNA 

<http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb169670234> "Baudroie 

commune"@fr 

"Lotte"@fr 16965582 

<http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb169670234> "Baudroie 

commune"@fr 

"Lophius piscatorius"@fr 16965582 

<http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb169670234> "Baudroie 

commune"@fr 

"Lotte de mer"@fr 16965582 

 Piste non satisfaisante : incomplète. Serait à revoir 



2ème piste : Les pages professionnelles Bnf.fr 
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2ème piste : Les pages professionnelles Bnf.fr 

• X Ordre aléatoire des informations : notices bibliographiques puis notice 
d’autorité et enfin liens vers d’autres notices bibliographiques 
 

• + Format de la notice d’autorité exprimée en SKOS 
 

• X Les fichiers suivent une ontologie propre à la BnF : nécessité d’un 
traitement à postériori : conversion vers une autre ontologie (Python par 
exemple) ou temps de documentation 
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 Piste non satisfaisante : manque de temps  

 Nécessite une formation Python et documentation 



3ème piste : Interface Z39.50 
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3ème piste : Interface Z39.50 avec Vanessa Richard 

• + Possibilité d’obtenir la totalité des notices d’autorités 
 

• X Nombre limité d’affichage 
 

• X Impossible d’extraire les notices 

76   Piste non satisfaisante  



4ème piste : XML Tools d’Excel 
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4ème piste : XML Tools d’Excel 

• + Totalité des informations obtenues par DPI sont traitées 
 

• X Utilisation impossible de l’outil 

78   Piste non satisfaisante : message d’erreur intempestif  



5ème piste : Oxygen XML Editor 
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5ème piste : Oxygen XML Editor 

• + Totalité des informations obtenues par DPI sont traitées 
 

• X Impossible de comparer des fichiers SKOS 

 

80 
  1er problème résolu : Obtention du fichier SKOS (Septembre 2016) 

  Nouvelle problématique :  Comparer des fichiers SKOS ? 



TRAITEMENT DES DONNÉES 

Fichier SKOS obtenu. Comment les comparer ? 
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Comparaison exact du concept INIST avec :  

- Tête de vedette (166) de la notice d’autorité Rameau 

- Ensemble des termes exclus (466) 

- Equivalence LCSH lorsqu’elle existe (620-622) 

 

• + Totalité des informations obtenues par DPI sont traitées 
 

• X Extraction aléatoire des données  + Corrigé par un script XSLT  
 

• + Rapidité de traitement (5 mins) 

 

Alignement exact INIST – Rameau (2 891 – 588) : 433 
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Service d'ingénierie des Métadonnées 



PRODUCTION DE DONNÉES 

Comparaison entre vocabulaires INIST - RAMEAU 
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Équivalences exactes  Équivalences partielles 

• Lot « Exact match – Equivalence exacte » : 459  

• Terminé en Mars 2017 

 
 

• Lot « BnF » : 183 notions que Rameau possède mais pas INIST.  

• Une partie de ces notions concernent des noms vernaculaires considérés comme 
« taxonomiquement  flous » : le cas des Mérous 

• Terminé en Avril 2017 
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• « Enrichissement des familles déjà existantes » : 
 

 

 

 

 

 

 

• « Enrichissement avec de nouvelles familles » :  

85 

Équivalences exactes  Équivalences partielles 



• « Enrichissement des familles déjà existantes » : 168 familles en commun 

• Ajout pur dans le vocabulaire Rameau : 1 590 

• Ajout dans les deux vocabulaires : 12  

• Mise en synonymie de 8 concepts dans le vocabulaire INIST  

• Dizaine d’ajouts possibles (à voir le moment venu) 

• Conclusion : 1602 ± 13 

 

• « Enrichissement avec de nouvelles familles » : 138 familles 

• Ajout pur dans le vocabulaire Rameau : 765 

• Ajout dans les deux vocabulaires : 4 

• Mise en synonyme de 9 concepts dans le vocabulaire INIST 

• Vingtaine d’ajouts possibles (à voir le moment venu) 

• Conclusion : 769 ± 25 

86 

Équivalences exactes  Équivalences partielles 
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CATÉGORIE : ENRICHISSEMENT DU VOCABULAIRE RAMEAU AVEC DE 
NOUVELLES FAMILLES 
 

CLASSE CHONDRICHTHYES 
 SOUS-CLASSE Holocephali 

  ORDRE CHIMAERIFORMES 

   FAMILLE Callorhinchidae 

    GENRE Callorhinchus 

     ESPECE C. callorynchus 

 SOUS-CLASSE  ELASMOBRANCHII (= LAMNAE ?) 

  ORDRE CARCHARHINIFORMES 

   FAMILLE Hemigaleidae 

    GENRE Paragaleus 

     ESPECE P. pectoralis 

   FAMILLE Triakidae 

    GENRE Galeorhinus 

     ESPECE G. galeus 

    GENRE Mustelus 

     ESPECE M. antarcticus 

     ESPECE M. canis 

     ESPECE M. lenticulatus 

     ESPECE M. manazo 

     ESPECE M. mustelus 

    GENRE Trakis 

     ESPECE T. Semifasciata 

  ? ORDRE Odontaspidida 

   ? SUPER-FAMILLE Isuroidea 

    ? FAMILLE Isuridae 

 

 X Manque de temps 
 

 + Arborescence prête 

 + Bibliographie prête 

 

 Début de création de taxons dans la classe des 
Chondrichthyes 

 



DEPUIS JUIN 2017 ? 

Cindy Lim  Virginie Triboulin 
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CATÉGORIE : ENRICHISSEMENT DU VOCABULAIRE RAMEAU AVEC DE 
NOUVELLES FAMILLES 
 

CLASSE CHONDRICHTHYES 
 SOUS-CLASSE Holocephali 

  ORDRE CHIMAERIFORMES 

   FAMILLE Callorhinchidae 

    GENRE Callorhinchus 

     ESPECE C. callorynchus 

 SOUS-CLASSE  ELASMOBRANCHII (= LAMNAE ?) 

  ORDRE CARCHARHINIFORMES 

   FAMILLE Hemigaleidae 

    GENRE Paragaleus 

     ESPECE P. pectoralis 

   FAMILLE Triakidae 

    GENRE Galeorhinus 

     ESPECE G. galeus 

    GENRE Mustelus 

     ESPECE M. antarcticus 

     ESPECE M. canis 

     ESPECE M. lenticulatus 

     ESPECE M. manazo 

     ESPECE M. mustelus 

    GENRE Trakis 

     ESPECE T. Semifasciata 

  ? ORDRE Odontaspidida 

   ? SUPER-FAMILLE Isuroidea 

    ? FAMILLE Isuridae 

 + Suite et fin de la création de taxons dans la classe des 
Chondrichthyes 
 

 + Création dans la classe des Actinopterygii 

 

Depuis Novembre 2017 : 298 Taxons créés 

 



Merci pour votre attention 

Plutôt frais le poisson 
maintenant ! 

http://lencyclopedix.free.fr/perso2.php?perso=Ordralfab%E9tix&apparait=on&nombreapp=on&fonction=on&citation=on&voyages=on 



8e Journée nationale RAMEAU   

15 novembre 2017 

Alignements en thermodynamique 

: 

une approche orientée thésaurus  

      Thierry BOUCHET 

      Centre national RAMEAU 



Du Rameau pour du patrimoine scientifique, vers une 

logique de branches ? / Julien Sempéré, chef de projet 
Learning Center (Université Paris-Saclay) 
 

Quand Clément rencontre Rameau, ils se racontent 

des histoires d’indexation / Joseph Chantier, coordinateur 
des métadonnées (BnF) 
 

Restitution de l’atelier participatif sur les usages des 

données Rameau / Natalie Bourdeau, experte au CNR ; Aude 
Le Moullec-Rieu, adjointe à la cheffe de produit data.bnf.fr 

 

BnF - 15 novembre 2017 
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15 novembre 2017 

Du Rameau pour du 

patrimoine scientifique, vers 

une logique de branches ? 

JOURNÉES RAMEAU 



Un grand nombre d’acteurs 

:  

 

un grand potentiel 



Un  

territoire,  
des  

patrimoines 



+ de 300 laboratoires,  

40 bibliothèques et fonds 

d’archives 

 

Des  

millions  

de  

données 



Un écosystème propre 

Journées Rameau - BnF - 15 novembre 2017 

Laboratoire 

Instruments de 
mesure 

Collection de 
tirés à-part 

Chercheurs  

Inventaire 
archives .xls 

en 2011 

Partenariat 
avec un 

établissement 
de tutelle 



Une traduction de potentiels 

Journées Rameau - BnF - 15 novembre 2017 

Laboratoire 

Non décrits 

Calames 

Vocabulaire 
spécialisé 

Mots-clés 
de la 

discipline + 
noms 

chercheurs 

Pas de 
consignes 



Des êtres et des thèmes 

Journées Rameau - BnF - 15 novembre 2017 

IDRef 

RNSR 

AURéHaL 

IDScopus 

Rien 

Rameau 
IDRef 

ORCID 

IDRef 

Thesaurus 
propre 

Potentiels 
Rameau et 

VIAF 

IDRef 
Standards 



La méthode du ficus 

Journées Rameau - BnF - 15 novembre 2017 

OMEKA-S 

Un agent d’interopérabilité 

Identifier thèmes, lier 
Rameau et thesaurus  

Structures de recherche 
comme base 

Créer et lier 
IdRef/VIAF/ORCID 

Exploiter les « belles » 
données SUDOC, Calames, 
HaL, BnF, Scopus, WoS,… 
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Quand Clément rencontre Rameau... 

ils se racontent des histoires d'indexation 
 

 

 

Joseph Chantier  

Coordinateur des métadonnées,  

Département sciences et techniques,  

Bibliothèque nationale de France 

 



La cotation Clément 

• Un cadre de classement conçu par Nicolas Clément (garde de la 

Bibliothèque du roi), à la fin du XVIIe siècle 
 

• Composé de 23 divisions systématiques  
(de la lettre A Écriture sainte – à la lettre Z Polygraphie  

et mélanges). 
 

• Une cotation appliquée jusqu’en 1996 à la BnF 
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Les lettres cataloguées 1/2 

• Le Second Empire correspond à l’âge d’or des classifications 

méthodiques  

 

• A partir de 1852, recotation des fonds conservés sous les 

lettrages suivants : 

 lettres historiques : L, N, O, O2, O3, P, P2 

 lettre des Sciences médicales : T 
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Les lettres cataloguées 2/2 

• Subdivision en chapitre (identifiant alphabétique), puis en sous-

chapitre (identifiant numérique). 

 

Exemple : 

• T : Sciences médicales 

• Tf Médecine légale 

• Tf15 Maladies simulées 
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Le T catalogué 

• le T catalogué comporte 8 chapitres et 615 lettrages, il a été clos 

en 1925 

 

23 novembre 2020 105 



Un projet, trois objectifs 

• Valoriser les collections anciennes en sciences médicales et 

médecine vétérinaire 
 

• Rendre plus visible ces documents dans le Catalogue général, 

Gallica et  
 

• Indexer en RAMEAU et Dewey des fonds anciens 
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TG - Tableau de concordance 



5 chapitres traités 

T (Sciences médicales - Préliminaires et généralités),  

Ta (Anatomie),  

Tb (Physiologie),  

Tf (Médecine légale) 

Tg (Art vétérinaire) 
 

Près de 41 000 notices indexées : 

Rameau noms communs en zone 606  

Indexation Dewey en zone 676 
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T catalogué : exemples de notices 

http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb307170501.public


Notice en InterMarc 

http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb307170501.intermarc


Notice en UniMarc 

http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb307170501.unimarc


Document dans Gallica 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k96095172


Data.bnf.fr 

http://data.bnf.fr/11931701/cheval_--_maladies/


Rendre visible les fonds anciens 
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http://catalogue.bnf.fr/affinerCote.do?cote=tg19&tr=&pageRech=rco&listeAffinages=FacDat_1500.0!1599.9&afficheRegroup=false&trouveDansFiltre=&nbResultParPage=10&triResultParPage=5&critereRecherche=


 

 

 

 

 

 
 

 
La connoissance parfaite des chevaux, contenant la manière de les gouverner,  

nourrir & entretenir en bon corps […] tiré des mémoires manuscrits  

de feu M. Delcampes .- Paris : P. Ribou, 1712.- [8-TG19-48] 

 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9610994q/f45.item


Usages des données 

RAMEAU  
Restitution de l’atelier participatif du 

10/10/2017 



L’atelier des utilisateurs de RAMEAU 

Organisé par le Centre national RAMEAU, en 

collaboration avec le Service de diffusion des 

métadonnées et l'équipe de Data BnF 

 A réuni 10 représentants d’établissements et sociétés 

utilisant RAMEAU à titres divers et 5 agents du 

département des métadonnées de la BnF (CNR, 

diffusion, data) 

Objectif : connaître les usages, les besoins et les souhaits 

des utilisateurs 

 3 heures de « brainstorming »  



Points positifs soulignés 

 Richesse du vocabulaire, couverture très large des 

domaines, encyclopédisme 

 Qualité et fiabilité des données : vocabulaire normalisé 

et contrôlé, géré par des experts 

 Référentiel structuré (arborescences) 

 Évolution et mise à jour du vocabulaire suivant 

l’actualité éditoriale : réactivité 

Ouverture et facilité d’accès  et de recherche des 

autorités RAMEAU via le catalogue général  



Points négatifs soulignés 

Complexité de la syntaxe  

 Langage parfois en contradiction avec le langage 

naturel, non intuitif 

Manque d’informations sur les changements et mises à 

jour 

 Problèmes liés aux formats de diffusion 



Evolutions souhaitées 

pour RAMEAU 



Alignements 

 

 Intégration dans RAMEAU de thésaurus métier 

validés et labellisés 

Référentiels extérieurs comme Wikipédia 

Enrichissement de contenus récupérés grâce à 

ces alignements 

 

BnF - 15 novembre 2017  



Faciliter les réutilisations de RAMEAU 

Syntaxe simplifiée et simplifiable 

Guide d’indexation 

Mise en histoire du vocabulaire 

Enrichissement des données diffusées dans Data 

BnF grâce à une ontologie décrivant la syntaxe 

et la composition de la chaîne d’indexation 

BnF - 15 novembre 2017  



Conclusion 

 

Contenu des données produites dans le cadre de 

RAMEAU 

 Structure de RAMEAU, sa syntaxe et outils pour les 

prendre en main 

 Interopérabilité, alignements et automatisation des 

traitements de ces données 

 Diffusion de ces données 

BnF - 15 novembre 2017  
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