Rameau
Mise en œuvre de la réforme
Propositions au comité d’orientation validées par le comité opérationnel

I- Résumé des préconisations du rapport
Première étape :
a/ constitution de référentiels distincts sujets/genre-forme/lieux/chronologie-évènements
b/ simplification de la syntaxe, lissage terminologique, unification des domaines
Seconde étape :
a/ mise en œuvre de la première étape dans les systèmes et les outils
b/ avenir de l’indexation sujet (descripteurs ou langage naturel)

II- Mise en place d’une gouvernance nationale en mode projet
Principes : maintenir et renforcer un groupe de suivi national et intégrer davantage le CNR pour
suivre la mise en application des décisions normatives prises par le groupe national.
Méthode :
Création d’un groupe pilote par
-

-

la transformation du groupe de travail national en sous-groupe « Rameau » (nom à
discuter) du groupe normalisation de la transition bibliographique, afin d’intégrer la
réforme de Rameau et la prise en compte des questions du lieu et de la chronologie dans
la transition bibliographique. Animation du GT par Florence Ménard.
Elargissement de ce groupe aux collègues chargés de la mise en œuvre de la réforme,
c’est-à-dire le CNR. Entrée de Natalie Bourdeau et de Thierry Bouchet.
La composition du groupe pourra évoluer au fil du temps, selon les entités étudiées. Le
groupe pourra également auditionner des experts, en cas de besoin.
Ce groupe aura le souci d’avoir une relation constante avec les groupes de travail
chargés du Fichier National d’Entités et avec le groupe de travail chargé du
développement du nouvel outil de production de la BnF. Des membres du groupe de
travail seront chargés de faire la liaison entre ces différents projets.

Il rapporte au groupe normalisation de la transition bibliographique et au comité opérationnel
Rameau.
Le groupe pourra ainsi se rapprocher des groupes « système et données » et « formation » de la
transition bibliographique ainsi que du Comité français Unimarc.

III- Etapes de la mise en œuvre
Instruction normative
nationale
Pilote : groupe de travail
national

2e semestre 2017
1er semestre 2018

2e semestre 2018
1er semestre 2019

2e semestre 2019
1er semestre 2020

2e semestre 2020
1er semestre 2021

2e semestre 2021
1er janvier 2022

Lissage terminologique (vers
une liste unique de
subdivisions)
Lissage terminologique (vers
une liste unique de
subdivisions) / Lieux

Mise en œuvre technique et
métier (réforme du guide
Rameau, évolution des
formats, formation du réseau)
Pilotes : CNR, en collaboration
avec le groupe de travail
national, et CFU
Genre et forme (déjà
implémenté dans Unimarc)

Mise en application genre et
forme
Evolutions du Guide rameau
sur le lissage terminologique
Lieux
Evolutions du Guide rameau
sur le lissage terminologique
Chronologie et évènements
Mise en application du lissage
terminologique
Instruction sur la mise en
œuvre de la norme sur les lieux
Chronologie et évènements
Instruction sur la mise en
œuvre de la norme sur les lieux
Sujet/res (logique de
Mise en application de la
descripteurs contrôlés ou de
norme sur les lieux
langage naturel ?)
Instruction sur la mise en
œuvre de la norme sur les
dates et évènements
Sujet/res (logique de
Instruction sur la mise en
descripteurs contrôlés ou de
œuvre de la norme sur les
langage naturel ?)
dates et évènements
Mise en application de la
norme sur les dates et
évènements
Instruction sur la mise en
œuvre de la norme sur les
sujets
Mise en application de la
norme sur les sujets
FIN DE LA RÉFORME DE RAMEAU

L’ensemble de ces nouvelles entités ont vocation à entrer dans le fichier national d’entités, au fur et
à mesure de son évolution.

