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RAMEAU : initiation 

 1. Présentation générale de RAMEAU 

 2. Le langage RAMEAU 

 3. Les autorités RAMEAU 

 4. Le Guide d’indexation RAMEAU 

 5. Indexer avec RAMEAU 
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RAMEAU : initiation 

 1. Présentation générale de RAMEAU :  
  le langage, le réseau, les outils 

 2. Le langage RAMEAU 

 3. Les autorités RAMEAU 

 4. Le Guide d’indexation RAMEAU 

 5. Indexer avec RAMEAU 
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Le langage RAMEAU (1/2) 

R-A-M-E-A-U ? 
 Répertoire d’Autorité-Matière 
   = fournit des accès matière contrôlés pour l’indexation 

 Encyclopédique 
   = couvre tous les domaines du savoir 

 Alphabétique 
   = présente les autorités sous une forme alphabétique 

 Unifié 
   = permet d’établir des accès matière homogènes 
        - pour tous types de documents sur tous types de supports 
          - pour tous types de bibliothèques 
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Le langage RAMEAU (2/2)  
 
• RAMEAU permet d’exprimer le sujet d’un document à partir de l’analyse 

de son contenu : c’est un langage documentaire et, plus précisément, un 
langage d’indexation encyclopédique  

 
 
• L’objectif est de permettre à l’utilisateur final d’accéder aux documents, 

quels qu’ils soient, par l’intermédiaire de recherches par sujets (accès 
matière) grâce à l’indexation préalable du contenu de ces documents 
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Le réseau RAMEAU (1/4) 

Création d’un fichier d’autorité matière en 
France à partir de : 

- RVM Laval  
(Répertoire de Vedettes Matière Laval) 
- LCSH  
(Library of Congress Subject Headings) 
 

1980 

        1987 
 
Association de la Bn et du Ministère 
de l’éducation nationale pour gérer en 
commun RAMEAU 

HISTORIQUE : 

Signature d’une convention par la BnF, 
l’ABES, les ministères de la culture et 
de l’éducation nationale, 
précisant l’organisation du réseau 
national RAMEAU 
 
 2001  

       2011 
 
Renouvellement  
de la convention 
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Le réseau RAMEAU (2/4) 
ORGANISATION NATIONALE : 

CONVENTION de 2011 

Comité  
d’orientation 

Comité  
opérationnel 

+ 

Fixe la politique du réseau 

Centre national  
RAMEAU 

(BnF) 

Gère RAMEAU au niveau national 
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Le réseau RAMEAU (3/4) 
 RAMEAU est reconnu comme langage d’indexation national : 

 

  BnF  
  BU  (catalogue collectif Sudoc)  
  bibliothèques de lecture publique  
  bibliothèques spécialisées  
  organismes privés (Électre, etc.) 
 

 RAMEAU développe des coopérations internationales  
(Québec, Belgique, Suisse, Pologne, Roumanie, pays arabes francophones 
+ projets européens) 
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Le réseau RAMEAU (4/4) 
Le réseau national RAMEAU a pour but : 
 
 de favoriser la coopération entre établissements, 
    grâce à l’adoption d’un langage d’indexation commun 

• échanges de données catalographiques 
• établissement de catalogues collectifs 
• récupération de notices 

 
 de faciliter l’interrogation des catalogues grâce à des accès 

matière homogènes quel que soit le type d’établissement   
 

 de permettre l’enrichissement du langage grâce aux 
propositions des établissements utilisateurs 
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Exemple d’indexation RAMEAU 

Catalogue général de la BnF 
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Exemple d’indexation 
RAMEAU :  

Sudoc 
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Exemple 
d’indexation 
RAMEAU :  

BM de Toulouse 
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Les outils RAMEAU (1/2) 

 Le site web RAMEAU est l’outil privilégié du réseau : 
 

 informations actualisées sur RAMEAU  

 accès aux autorités RAMEAU via le catalogue de la BnF 

 accès au Guide d’indexation RAMEAU 

 accès au Fichier national des propositions RAMEAU 

 documents pédagogiques sur RAMEAU 

 contacts : Centre national RAMEAU, réseau national 

 messagerie RAMEAU 
 
 Adresse : http://rameau.bnf.fr 
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Page d’accueil du site 
web RAMEAU 

http://rameau.bnf.fr 



06/06/2016 BnF - Centre national RAMEAU 15 

 
Les outils RAMEAU (2/2) 

   Trois outils de travail pour utiliser RAMEAU :  
 les autorités RAMEAU (en ligne à partir du catalogue général 

de la BnF ; mise à jour hebdomadaire) 
     = ensemble des descripteurs sous forme de notices d’autorité 
 

 le Guide d’indexation (en ligne sur le site RAMEAU) 

     = les règles d’indexation et les listes de subdivisions affranchies 
 

 Les pages Langage d’indexation et Modifications récentes du 
langage (en ligne sur le site RAMEAU) 

         = informent sur l’évolution du langage RAMEAU  
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RAMEAU : initiation 

 1. Présentation générale de RAMEAU 

 2. Le langage RAMEAU : 
  contrôlé, hiérarchisé, précoordonné 

 3. Les autorités RAMEAU 

 4. Le Guide d’indexation RAMEAU 

 5. Indexer avec RAMEAU 
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Le langage RAMEAU :  
introduction (1/2)  
  
Le langage RAMEAU se compose : 
 
 d’un vocabulaire de termes faisant autorité : on parle des 

« autorités RAMEAU » 
 

 et d’un ensemble de règles qui régissent l’utilisation de 
ces autorités pour le choix et la combinaison des termes à 
l’indexation, car c’est un langage documentaire 
précoordonné 
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Le langage RAMEAU :  
introduction (2/2) 
 
Le langage RAMEAU est structuré selon 3 niveaux : 
  
  niveau terminologique  = langage contrôlé 

 
  niveau sémantique      = langage hiérarchisé 

 
  niveau syntaxique       = langage précoordonné 
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Un langage contrôlé  (1/6) 

Au niveau terminologique,  
RAMEAU est un langage contrôlé : 
 
  contrôle de la FORME des vedettes 

 
  contrôle de la POLYSÉMIE 
 
  contrôle de la SYNONYMIE 
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Un langage contrôlé  (2/6) 

CONTRÔLE DE LA FORME DES VEDETTES : 
 

  mots ou locutions en langage naturel 
 Travail  ;  Conditions de travail 
 

  usage du français, sauf emprunts  
 Droit d’auteur (et non Copyright)  mais  Westerns 
 

  usage du pluriel, sauf exceptions (termes abstraits, …) 
 Vêtements  mais Conscience 
 

  choix de la forme la plus couramment attestée 
 Bicyclettes  (et non Vélocipèdes) 
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Un langage contrôlé  (3/6) 

CONTRÔLE DE LA POLYSÉMIE : 
 
     RAMEAU distingue les homonymes :  
 une vedette = un concept 
 

 ajout d’un qualificatif entre parenthèses 
 Iris (anatomie)        ;      Iris (plantes) 
 

 ajout d’un adjectif ou d’une expression 
 Prix       ;     Prix et récompenses 
 

 opposition singulier (terme abstrait) / pluriel (notion concrète) 
 Théâtre         ;      Théâtres 
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Un langage contrôlé  (4/6) 

CONTRÔLE DE LA SYNONYMIE : 
 

RAMEAU distingue les synonymes 
pour éviter les indexations parallèles et la dispersion de l’information : 
  

   un concept  =  une seule vedette 
 

 Vedette = la forme retenue 
 
 Terme(s) exclu(s) = les formes non retenues 

  Prisonniers   
       EP (employé pour) Détenus 

 
 Dans l’index, le terme exclu renvoie à la vedette 

 

   Détenus                      
       VOIR : Prisonniers 
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Un langage contrôlé  (5/6) 

CONTRÔLE DE LA SYNONYMIE  (suite) : 
 

    Les termes exclus (TE) peuvent être : 
 

 des synonymes ou des quasi-synonymes 
 Tremblements de terre      Voir : Séismes 
 

 des abréviations, acronymes, … 
 ISBN   Voir : Numéro international normalisé du livre 

 

 des inversions  
 Paysage, Peinture de   Voir : Peinture de paysage 
      

 des constructions syntaxiques  
 Travail -- Droit               Voir : Droit du travail 
 

 etc.  
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Un langage contrôlé  (6/6) 

POURQUOI UN LANGAGE CONTRÔLÉ ? 
 

 pour disposer de vedettes homogènes dans leur forme 
 
 pour réduire l’ambiguïté du langage naturel  
    et obtenir un système univoque où : 

   1 vedette  =  1 seul concept 
   1 concept  =  1 seule vedette 

 
 pour multiplier les points d’accès à la vedette à partir des 

différents termes exclus 
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Un langage hiérarchisé  (1/5) 

 Au niveau sémantique, RAMEAU est un langage hiérarchisé 
 
 Le vedettes proches par le sens, mais distinctes, sont reliées 

par des relations sémantiques : 
 
  relations hiérarchiques : TG/TS (« verticales ») 
  terme générique / terme spécifique  

 
  relations associatives : TA/TA (« horizontales ») 

termes associés 
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Un langage hiérarchisé  (2/5) 

RELATIONS HIÉRARCHIQUES TG/TS : 
 

 Relation génétique : le sens du TG inclut celui du TS 
   Architecture  
   TG : Art  

   et inversement :   Art 
        TS : Architecture  
 

 Relation partitive 
   Doigt  
   TG : Main  

 Relation d’appartenance (vedettes de regroupement) 
   Annecy, Lac d’ (Haute-Savoie)  
   TG : Lacs -- France  
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Un langage hiérarchisé  (3/5) 

RELATIONS HIÉRARCHIQUES TG/TS (suite)  
 

 Les liens TG / TS peuvent se suivre sur plusieurs notices : 
 Aliments 
      TS :  Boissons 
            TS :  Boissons non alcoolisées 
                  TS :  Café 
 

 Une vedette peut avoir plusieurs TG et plusieurs TS : 
   Femmes artistes 
     TG : Artistes  TS : Femmes architectes  
     TG : Femmes  TS : Femmes peintres 
    TS : Femmes photographes 
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Un langage hiérarchisé  (4/5) 

RELATIONS ASSOCIATIVES  TA/TA : 
 

Les termes associés sont au même niveau sémantique,  
dans des hiérarchies parallèles, 

 
 Architecture    TA :   Construction        
     Construction    TA :   Architecture 
     
 Roman   TA :  Romanciers 
 
 Plantes  TA :  Botanique    
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Un langage hiérarchisé  (5/5) 

POURQUOI UN LANGAGE HIÉRARCHISÉ ? 
 

 Les liens précisent le sens de la vedette, 
par comparaison avec des vedettes de sens voisin 
(environnement sémantique) 
     
 Ils permettent de naviguer entre les vedettes pour 
  affiner sa recherche : du TG au TS 
  élargir sa recherche : du TS au TG 
  réorienter sa recherche : du TA au TA  
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Un langage précoordonné  (1/4) 
 

 Au niveau syntaxique, 
   RAMEAU est un langage précoordonné 
 
 En effet, pour exprimer les sujets complexes 

  RAMEAU n’établit pas des mots-clé indépendants, ensuite 
croisés par l’utilisateur (recherche « postcoordonnée ») 

  il les coordonne au moment de l’indexation, en 
construisant des vedettes-matière suivant une syntaxe, 

 

 Conditions de travail -- France -- Bibliographie 
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Un langage précoordonné (2/4) 
Les éléments de la syntaxe de RAMEAU sont :  

  la tête de vedette (TV) 
    =  placée en tête de la vedette-matière, elle exprime l’essentiel du sujet 

  les subdivisions (Subd.) 
    =  placées après la TV, elles en précisent et complètent le sens 
 la ponctuation introduisant les subd. est le double tiret : --  
  la vedette-matière construite  
     = l’ensemble combiné TV +  une ou plusieurs subd. 

 Tourisme rural -- France -- Actes de congrès 
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Un langage précoordonné (3/4) 

 
 La construction des vedettes-matière obéit  
   à des règles syntaxiques précises 
 

 Tourisme rural -- France           =  construction permise 
    France -- Tourisme  rural         =  construction interdite   

        
 Ces règles garantissent la cohérence de l’indexation  
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Un langage précoordonné  (4/4) 
POURQUOI UN LANGAGE PRÉCOORDONNÉ ? 
 
  Il permet une consultation par index (« commence par »), qui apporte : 

  
 

 une vision globale et précise des différentes facettes du sujet  
  

  Bibliothèques -- Accueil et orientation des publics 
  Bibliothèques -- Acquisitions 
  Bibliothèques -- Administration 
  etc. 
  
 une pondération l’information  
  Allemagne [en TV = uniquement les documents généraux sur l’Allemagne] 
 
 une limitation du bruit inhérent à la recherche postcoordonnée, 
  en permettant de distinguer, par exemple, entre :  
   

 Plantes -- Parasites et : Plantes parasites 
      Informatique -- Droit et : Droit -- Informatique 
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Feuilletage de l’index  
des autorités RAMEAU 

 

Catalogue général de la 
BnF : Autorités A/Z    
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Conclusion (1/2) 
LE LANGAGE RAMEAU EN RÉSUMÉ :  
 
 LANGAGE CONTRÔLÉ : 

 vedettes + termes exclus (TE) 
 renvois d’exclusion entre TE et vedettes 

 
 LANGAGE HIÉRARCHISÉ : 

 termes génériques (TG) / termes spécifiques (TS) 
 termes associés (TA) 
 

 LANGAGE PRÉCOORDONNÉ : 
 tête de vedette (TV) + subdivision (Subd.)  
 = vedette-matière construite (VMC) 
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Conclusion (2/2) 

 Grâce à sa structure, le langage RAMEAU rend possible 
trois types de recherches documentaires complémentaires :  

 
 langage contrôlé > recherches par mots 

 
 

 langage hiérarchisé > navigation sémantique 
 

 
 langage précoordonné > feuilletage d’index 
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RAMEAU : initiation 

 1. Présentation générale de RAMEAU 

 2. Le langage RAMEAU 

 3. Les autorités RAMEAU 
  définition, périmètre et consultation des autorités 
  typologie et structure des notices 

 4. Le Guide d’indexation RAMEAU 

 5. Indexer avec RAMEAU 
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Les autorités RAMEAU : 
définition (1/2) 
 
Les autorités RAMEAU 
 
 présentent le vocabulaire RAMEAU 

 
 
 sous forme de notices d’autorité matière 
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Les autorités RAMEAU : 
définition (2/2) 
 
Les autorités RAMEAU ne sont : 
 ni un simple index de descripteurs 
    = les notices d’autorité précisent le sens et l’emploi des vedettes 
 

 ni un thésaurus constitué a priori 
    = le vocabulaire est constitué progressivement (garantie documentaire) 
 

 ni le répertoire de toutes les vedettes-matière possibles 
    = la plupart des vedettes-matière sont construites au moment de l’indexation 
 

 ni le catalogue matière lui-même 
    = les autorités sont le référentiel qui sert à le constituer  

   



06/06/2016 BnF - Centre national RAMEAU 40 

Les autorités RAMEAU : 
périmètre (1/2) 
 
 
Les autorités RAMEAU comportent (en 2016) : 
 

 110 000 noms communs 
 

 60 000 noms géographiques RAMEAU 
     

 environ 11 000 noms de personne, titres et collectivités 
RAMEAU (divinités, personnages fictifs + autorités 
personnes collectivités et titres suivies d’une subdivision) 

     

   



06/06/2016 BnF - Centre national RAMEAU 41 

Les autorités RAMEAU : 
périmètre (2/2) 
  
 Attention ! Les autorités RAMEAU ne doivent pas être confondues avec 

les autorités BnF noms de personne, collectivités et titres  
 

    Rodin, Auguste (1840-1917) 
      Nations Unies 
 Chanson de Roland 

 

 Ces autorités BnF ne sont pas gérées par le Centre national RAMEAU 

 mais elles peuvent être utilisées dans le cadre de l’indexation 
RAMEAU pour construire des vedettes-matière : 
 

    Rodin, Auguste (1840-1917) 
    Rodin, Auguste (1840-1917) -- Appréciation -- Allemagne 

      Nations Unies -- Opinion publique 
 Chanson de Roland -- Sources 
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Les autorités RAMEAU : 
consultation (1/3) 

Les autorités RAMEAU sont consultables en ligne à partir du 
catalogue général de la BnF (http://catalogue.bnf.fr) 
 
Trois interrogations possibles : 
 
 Notices d’autorité / Recherche avancée / Répertoire RAMEAU 

 

= recherche par mots dans les notices d’autorité RAMEAU :  
 dans les « formes retenues et rejetées », d’autres zones, toute la notice 
 troncature*  possible  
 tris alphabétiques possible des résultats obtenus 
 restriction possible aux seuls noms communs, géographiques… 
 extension au contraire à tout ou partie des autorités BnF 

http://catalogue.bnf.fr/
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Recherche par mots 
(avec troncature) 

Notices d’autorité / 
Répertoire RAMEAU 
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Liste des notices 
d’autorité RAMEAU 
contenant « grec*», 

après tri alphabétique 
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Les autorités RAMEAU : 
consultation (2/3) 

 Notices d’autorité / Recherche A-Z / Répertoire RAMEAU 
 

= recherche par index des autorités RAMEAU 
  
 index alphabétique des vedettes et des renvois des termes exclus 
 restriction possible aux noms communs, noms géographiques… 
 extension au contraire à toutes les autorités  (RAMEAU + BnF) 
 mais un seul choix possible (pas de sélections multiples) 

 
Attention : « personne », « collectivité », « titre uniforme » RAMEAU 
= vedettes + subdivision, par ex. : British Library – Manuscrits. Egerton 747    
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Recherche par index 
 

Notices d’autorité A-Z 
/ Répertoire RAMEAU 
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Autorités A-Z 
Index des autorités RAMEAU 

commençant par « grec »  
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Les autorités RAMEAU : 
consultation (3/3) 

 Sujets A-Z  
 n’est pas l’index des indexations sujet du catalogue,          

mais l’index des autorités utilisées en sujet (hors Dewey) :  

- autorités RAMEAU 
- personnes, collectivités et titres utilisés en indexation RAMEAU 
- noms géographiques BnF, utilisés pour les cartes et plans, mais non en 
indexation RAMEAU ( ≠ des noms géographiques RAMEAU ) 

 

 recherche uniquement par début de la vedette (et non par mot) 
 

 tri possible a posteriori, selon la nature et non l’origine des autorités 
par ex. : « nom géographique » = noms géogr. RAMEAU + noms géogr. BnF   
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Sujets A-Z 
Index des autorités utilisées en sujet 

pas de sélection a priori 
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Index des autorités utilisées en sujet  
commençant par « grec » : 

BnF et RAMEAU 
filtre a posteriori 

autorités : 
Collectivité 

Titre conventionnel 
RAMEAU 
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Sujets A-Z 
Noms géographiques : 

RAMEAU 
BnF 
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Les autorités RAMEAU :  
typologie des notices (1/5) 
VEDETTES / RENVOIS GÉNÉRAUX 
 

 Vedettes 
   = termes retenus, utilisables à l’indexation  

 Mouvements antifascistes  [+ subd. géogr.] 
 

 Renvois généraux d’équivalence 
     = termes exclus, à ne pas utiliser à l’indexation, qui renvoient 

vers un ensemble de vedettes 
 Mouvements d’opposition 

          Voir aux mouvements d’opposition particuliers, par ex, : Combat 
  (France) 
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Notice de vedette 
RAMEAU 
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Notice de 
renvoi général 

RAMEAU 
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Les autorités RAMEAU :  
typologie des notices (2/5) 

VEDETTES : NOMS COMMUNS / NOMS PROPRES (1) 
• Noms communs : 

 Noms communs 
  Enfants   

 Noms propres typés comme noms communs 
  Bambara (peuple d’Afrique) 
  Fiat 500 (automobile) 
  Guerre de Trente ans (1618-1648) 
  Mars (planète) 
  Prix Pulitzer 
  Titanic (paquebot) 
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Les autorités RAMEAU :  
typologie des notices (3/5) 

VEDETTES : NOMS COMMUNS / NOMS PROPRES (2) 
• Noms propres : 

 Noms géographiques RAMEAU 
  Alsace (France)  
  France -- 1789-1799 (Révolution)  
  

 Divinités, personnages fictifs, mythologiques, légendaires  
  Aphrodite (divinité grecque) 
  Hercule (mythologie romaine) 
  Holmes, Sherlock (personnage fictif) 
 

 Titres de périodiques 
  Die |Zeit (périodique) 
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Les autorités RAMEAU :  
typologie des notices (4/5) 
VEDETTES : TÊTES DE VEDETTES / SUBDIVISIONS 
 

 Emploi de la vedette seulement en tête de vedette 
 Cinéma  
 Brest (Finistère) -- Château  
  

 Emploi en tête de vedette ou en subdivision   
 Conditions de travail 
  Brest (Finistère) 
 

 Emploi seulement en subdivision 
 Aspect social  
     1900-1945 
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Les autorités RAMEAU :  
typologie des notices (5/5) 

VEDETTES  : SIMPLES / CONSTRUITES 
 

 Vedette simple =  tête de vedette (TV) 
 Femmes et politique [+ subd. géogr.] 
   Venise (Italie) 

 
 

 Vedette construite =  tête de vedette + subdivision(s)  
 Femmes -- Travail [+ subd. géogr.] 
   Prusse -- 1740-1786 (Frédéric II) 
 

 Attention ! Les autorités RAMEAU contiennent des vedettes déjà 
construites, mais la grande majorité des vedettes-matière sont à 
construire au moment de l’indexation  
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Les autorités RAMEAU :  
structure des notices (1/5) 
 Les zones structurant les notices d’autorité RAMEAU 
 expriment les trois niveaux du langage : 
 

•  niveau terminologique (langage contrôlé) 
 

•  niveau sémantique (langage hiérarchisé) 
 

•  niveau syntaxique (langage précoordonné)  
 
 Les notices d’autorité RAMEAU contiennent également  des 
informations complémentaires (sources, équivalent anglais, 
code de classement) 
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Exemple de 
notice d’autorité 

RAMEAU 
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Les autorité RAMEAU :  
structure des notices (2/5) 
Le niveau terminologique est précisé en 3 endroits : 
 
 1. Vedette :      Céramique 
 

 2. Note d’application ou d’information : 
 

 Sous cette vedette, on trouve les documents sur la céramique 
domestique et la céramique d’art. Les documents sur la céramique 
destinée à un usage technique ou industriel se trouvent sous Céramique 
industrielle 

 

  3. Termes exclus :       <Employé pour : 
                                      Art céramique 
   Céramique d’art 
   Poterie 
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Les notices d’autorité :  
structure des notices (3/5) 
Le niveau sémantique est précisé en 2 endroits : 
 
 1. Liens  TG, TA, TS :  
  

 Céramique 
 

 
           <<Terme(s) générique(s) :       Arts décoratifs    
 
            >><<Terme(s) associé(s) :      Fours à céramique  
 
            >>Terme(s) spécifique(s) :      Porcelaine 
 

 2. Renvois d’orientation vers d’autres vedettes : 
   
 Voir aussi les vedettes de type Céramique [adjectif de civilisation, ethnique, 

de nationalité ou d’origine géographique, de périodisation, de religion ou 
de style] 
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Les notices d’autorité :  
structure des notices (4/5) 
Le niveau syntaxique est précisé en 3 endroits : 
 

1. La mention : [+ subd. géogr.] 
 

2. Les indications en italiques : 

• S’emploie en tête de vedette 
• S’emploie en tête de vedette ou en subdivision 
• S’emploie en subdivision 
 

3. Les notes d’application qui précisent notamment l’emploi en subdivision : 
 

Conditions de travail [+ subd. géogr.]  
 S’emploie également en subdivision [sans subd. géogr.].  

Cette subdivision s’applique aux catégories de personnes    
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Emploi possible 
 en tête de vedette et en 

subdivision   
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Emploi possible 
 seulement en 
subdivision   
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Les notices d’autorité :  
structure des notices (5/5) 
Informations complémentaires : 
 

 Sources consultées pour l’établissement de la notice d’autorité 

 Source (s) : Grand Larousse illustré 
Dict. des termes d'art et d'archéologie / J. Girard, 2007 
 

 Equivalents anglais = vedettes LCSH ou MeSH 
Equiv. LCSH :  Art pottery Pottery 
 

 Codes de classement = indices thématiques, dérivés de la 
Classification décimale Dewey, permettant de regrouper les vedettes 
RAMEAU par grands domaines 
Domaine(s) : 730. – 740 [ =  Sculpture ; Arts décoratifs] 
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Recherche de la 
traduction RAMEAU 
des vedettes LCSH 
« Track and field » :   

par mots 
 troncature* possible   
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9 vedettes de 
noms communs 
correspondent à 

track et field 
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Les autorités RAMEAU (fin) 

 
 

EXERCICES DE RECHERCHE 
DANS LES AUTORITÉS RAMEAU 
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RAMEAU : initiation 
(deuxième partie)  
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RAMEAU : initiation 

 1. Présentation générale de RAMEAU 

 2. Le langage RAMEAU 

 3. Les autorités RAMEAU 
   
 4. Le Guide d’indexation RAMEAU 
 
  définition, plan, consultation 

 5. Indexer avec RAMEAU 
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Le Guide d’indexation RAMEAU  
 
 
 Le Guide d’indexation est un outil indispensable pour indexer 

avec RAMEAU :  
 il présente les principes généraux du langage RAMEAU  
 il donne les règles d’indexation générales et propres aux 

domaines particuliers  
 il contient les listes des subdivisions d’emploi général et 

propres aux domaines particuliers 
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Le Guide d’indexation RAMEAU  
plan 
Deux grandes parties : 
 
 1. Principes de RAMEAU 

 présentation générale du langage et de l’indexation 
RAMEAU 

    
 2. Règles d’indexation et listes de subdivisions 

 Généralités 
 Arts et lettres 
 Sciences humaines et sociales 
 Sciences et techniques 
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Le Guide d’indexation :  
consultation 
 

 

 Le Guide d’indexation est consultable en ligne : 
 via le site RAMEAU :  http://rameau.bnf.fr/ 
 ou à l’adresse : http://guiderameau.bnf.fr/ 

 

 Plusieurs aides facilitent la navigation au sein du guide :   
 table des matières 
 index thématique 
 index général des subdivisions 
 plan du site 
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Page d’accueil 
du Guide 

d’indexation 
RAMEAU 
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Sommaire des 
« Principes des 
RAMEAU » 
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Exemple de liste :       
les subdivisions 

affranchies aux noms 
des personnes 
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Exemple de 
chapitre de règles : 

Littérature 
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RAMEAU : initiation 

 1. Présentation générale de RAMEAU 

 2. Le langage RAMEAU 

 3. Les autorités RAMEAU 
   
 4. Le Guide d’indexation RAMEAU 

 
 5. Indexer avec RAMEAU 
  principes généraux de l’indexation 
  têtes de vedette et subdivisions 
  le FNPR et le Journal RAMEAU 
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Principes généraux de 
l’indexation (1/3) 

 

Quels documents indexer ? 
 
 Tous types de supports documentaires 
     (documents imprimés, audiovisuels, iconographiques, numériques, …) 
 
 En principe, seulement les œuvres documentaires 
     et pas les « classiques »  
      (préconisation de la norme NF Z 44-070) 
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Principes généraux de 
l’indexation (2/3) 

Les 5 règles de l’indexation : 
 
 CONCISION        =   exprimer seulement l’essentiel du sujet 
 

 EXHAUSTIVITE =   exprimer l’essentiel du sujet dans sa totalité 
 

 OBJECTIVITE    =   exprimer impartialement le sujet 
 

 SPECIFICITE      =   ne pas indexer un même document au sujet 
 générique et au sujet spécifique 

 

 COHERENCE      =   respecter les règles de construction syntaxique 
                                   afin de garantir la cohérence de l’indexation 
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Principes généraux de 
l’indexation (3/3) 

 

Les 3 étapes de l’indexation : 
 
  1. Analyse documentaire 
      = déterminer avec précision le contenu du document  
 
 2. Choix des concepts à indexer 
      = choisir des concepts exprimant le contenu du document 
 
  3. Traduction en langage d’indexation 
       = traduire les concepts retenus avec des vedettes RAMEAU 
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Têtes de vedette  
et subdivisions (1/2) 

 

Indexer avec RAMEAU = 
 
1. Rechercher et choisir : 
 la tête de vedette, obligatoirement      
 les subdivisions, si nécessaire 
     

2. Construire la vedette matière : TV [+ Subd.]  
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Têtes de vedette  
et subdivisions (2/2) 

Pour indexer avec RAMEAU, on utilise : 
 

 Les autorités RAMEAU 
 

 mais aussi les autorités noms de personne, collectivités et 
titres, éventuellement suivies de subdivisions appropriées 
     Rodin, Auguste (1840-1917) 

      Nations Unies -- Moyen-Orient 
 Chanson de Roland – Sources 
 

 Rappel : pour indexer en RAMEAU, ne pas employer les noms 
géographiques BnF, mais les noms géographiques RAMEAU  
    Alsace (France) -- Descriptions et voyages 
    [et non : Alsace, Région (France ; 1955-) -- Descriptions et voyages] 
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La tête de vedette (1/3) 
 

Rechercher et choisir dans les autorités RAMEAU  
la TV pertinente qui exprime l’essentiel du sujet : 
 
 ne jamais choisir la TV directement à partir de l’index,  
    qui n’est qu’un mode d’accès aux notices d’autorité 

 
 consulter avec soin la notice d’autorité pour bien appréhender le sens de 

la vedette (termes exclus, liens, notes) 
 

 naviguer dans le vocabulaire grâce aux liens TG, TS, TA pour trouver la 
TV la plus appropriée 
 

 



06/06/2016 BnF - Centre national RAMEAU 86 

La tête de vedette (2/3) 

 Vérifier que l’emploi en TV est possible : 
 

 S’emploie en tête de vedette  
 

 S’emploie en tête de vedette ou en subdivision 
 

 Ne jamais utiliser en TV : 
 
 une vedette qui s’emploie seulement en subdivision =  S’emploie 

uniquement en subdivision 
 

 un terme exclu = <Employé pour : 
 

 un renvoi général d’équivalence = Notice de renvoi général 
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La tête de vedette (3/3) 

Attention aux vedettes de forme !  
 

 La grande majorité des vedettes RAMEAU servent à exprimer le sujet 
du document. Certaines cependant, employées seules, expriment la 
forme du document (notamment en littérature , musique et cinéma) 
 

 Nouvelles italiennes = indexe les recueils de nouvelles eux-mêmes  
 Rock (musique) -- Grande-Bretagne 
      = indexe les partitions ou les enregistrements de musique rock britannique 
 

 Les vedettes de forme ne peuvent exprimer un sujet que lorsqu’elles 
sont suivies des subdivisions appropriées  
 Nouvelles italiennes -- Thèmes, motifs 
 Rock (musique) -- Grande-Bretagne -- Histoire et critique 
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Les subdivisions (1/6)   

 Une TV n’est pas toujours suivie d’une subdivision : 
    elle peut constituer à elle seule une vedette-matière 
 

  Agriculture  =  pour un document très général sur l’agriculture 

 
 Les subdivisions précisent et complètent les TV si nécessaire 
 

 Agriculture -- Europe -- Moyen âge -- Bibliographie 
 

 L’établissement de la vedette-matière construite  TV + Subd.  
      obéit à des règles précises 
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Les subdivisions (2/6) 

Il existe 4 catégories de subdivisions : 
 
 subdivisions de sujet                   Travail -- Aspect social 
    = précisent un aspect, un angle d’étude du sujet exprimé par la TV 
 

 subdivisions géographiques       Travail -- France 
    = localisent le sujet dans l’espace 

     

 subdivisions chronologiques      Travail -- 19e siècle 
    = situent le sujet dans le temps 

     

 subdivisions de forme                  Travail -- Bibliographie 
    = indiquent la nature ou le support du document 
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Les subdivisions (3/6) 
 

  Ordre des subdivisions (1) 
 

Ordre normal des subdivisions  
 
     
 
         
       Travail   --   Aspect social   --   France --   19e siècle   --   Bibliographie 
 

Tête de  
Vedette 

Subd. de  
Sujet 

Subd.  
géogr. 

Subd.  
chrono. 

Subd. de 
forme 
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Les subdivisions (4/6) 
 

Ordre des subdivisions (2)  
 

Il y a des exceptions importantes à l’ordre normal : 
  
  lorsque la subd. de sujet n’admet pas la subd. géogr.  

     Femmes -- Irlande -- Conditions sociales  
   

  pour les vedettes de forme en littérature, musique et cinéma   
           Littérature française -- 17e siècle -- Histoire et critique 
  
  pour les vedettes commençant par un nom géographique  

 Espagne -- 1936-1939 (Guerre civile) -- Opérations aériennes 
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Les subdivisions (5/6) 

Subdivisions spécifiques / Subdivisions affranchies : 
 

 Les subdivisions spécifiques sont propres à certaines TV :  
     elles ne peuvent pas être utilisées à l’indexation en dehors des 

constructions figurant dans les autorités RAMEAU 
 France -- 1870-1940 (3e République) 
 Jésus-Christ -- Ascension 
 Présidents -- France -- Élection (2012) 

 

 Les subdivisions affranchies peuvent être utilisées librement  
     à l’indexation dans les limites de leur domaine d’application 

 1900-1945 
 Aspect social 
      Bibliographie 
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Les subdivisions (6/6) 

 Recherche des subdivisions affranchies : 
 

 dans le Guide d’indexation 
• liste des subdivisions d’emploi général  
• listes de subdivisions propres aux domaines 
• index général des subdivisions 

 
 dans les notices d’autorités RAMEAU (à leur place alphabétique) 

• S’emploie en tête de vedette ou en subdivision              
• S’emploie en subdivision 
mais jamais : S’emploie en tête de vedette 
 

  
 Attention ! Toujours vérifier les conditions d’emploi des subdivisions 

affranchies ! 
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Les subdivisions de sujet (1/2) 

Les subdivisions de sujet affranchies peuvent s’appliquer : 
 
 soit à tous les domaines  (subdivisions d’emploi général) 
 

 Aspect symbolique 
 

 soit à plusieurs domaines (subdivisions d’emploi général)  
  Édition 

 
soit uniquement à un domaine particulier 
     

  Traduction automatique  s’emploie en subd. de sujet aux langues  
 
 > Allemand (langue) --Traduction automatique est donc autorisé, mais 

pas  : Littérature allemande --Traduction automatique       
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Les subdivisions de sujet (2/2) 
 

Attention  ! Toujours consulter les autorités : 
 

 des vedettes construites TV + Subd. de sujet affranchie  peuvent figurer 
dans le vocabulaire à cause de renvois, de liens, de notes 

 Femmes --Travail 
 EP Travail féminin  

 
 des constructions TV + Subd. de sujet affranchie peuvent  
    ne pas être des vedettes mais des termes exclus 

 Femmes -- Formation 
     Voir : Formation professionnelle des femmes 
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Les subdivisions géographiques 
(1/4) 

 

La subdivision géographique n’est possible que si  
l’élément précédent l’admet = [+ subd. géogr.] 
 

 TV [+ subd. géogr.] 
  Femmes [+ subd. géogr.] 
       Femmes -- Irlande 

 

 TV + Subd. de sujet [+ subd. géogr.] 
 Femmes -- Travail [+ subd. géogr.] 
     Femmes -- Travail -- Irlande 
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Les subdivisions géographiques 
(2/4) 

 

 Si la subdivision de sujet admet  la subdivision géographique, celle-ci  se 
place toujours après elle, même si la tête de vedette admet aussi la 
subdivision géographique 

 
 Femmes [+ subd. géogr.] + Travail [+ subd. géogr.] + Irlande  
        =   Femmes -- Travail -- Irlande 
et non : Femmes -- Irlande -- Travail 

 
 Si la subdivision de sujet n’admet pas de subdivision géographique, on peut 

intercaler la subdivision géographique avant la subdivision de sujet si la tête 
de vedette l’admet  

 Conditions sociales [sans subd. géogr.] 
     mais : Femmes [+ subd. géogr.]  
     donc : Femmes -- Irlande -- Conditions sociales 
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Les subdivisions géographiques 
(3/4) 
 
Lorsque la TV n’admet pas de subdivision géographique,  
une construction alternative est souvent possible  
 

  Mœurs et coutumes = pas de subd. géogr. 
 
    mais : « s’emploie également en subdivision aux lieux » 
 
    donc : Japon -- Mœurs et coutumes 
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Les subdivisions géographiques 
(4/4) 
 

La construction des subdivisions géographiques est INDIRECTE 
= en subdivision, les noms géographiques inclus dans un pays 

sont précédés du nom de ce pays sous sa forme actuelle 
 Agriculture -- Pyrénées   (= Pyrénées en général) 
    Agriculture -- France -- Pyrénées  (France) 
    Agriculture -- Espagne -- Pyrénées (Espagne) 
 

    Bibliothèques -- France -- Avignon (Vaucluse) 
 

Les territoires d’outre-mer sont assimilés à des « pays » 
    Fortifications -- Guadeloupe -- Pointe-à-Pitre  (Guadeloupe) 

 



06/06/2016 BnF - Centre national RAMEAU 100 

Les subdivisions chronologiques 
(1/2) 
 Les subdivisions chronologiques spécifiques  sont propres  

à un lieu, à un sujet ou à un lieu + subd. de sujet 
 

    France -- 1715-1774 (Louis XV)  
    Relations internationales -- 1933-1945 
    France -- Conditions économiques -- 1450-1789 
 

 Elles figurent dans les autorités RAMEAU au nom du lieu ou du sujet et 
ne peuvent être utilisées en dehors de ces cas 

 
 France -- 1914-1940 
     n’autorise pas : Éducation -- France -- 1914-1940 
                                 Lyon (Rhône) -- 1914-1940 
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Les subdivisions chronologiques 
(2/2)  

 Les subdivisions chronologiques affranchies se trouvent : 
 

 dans les autorités RAMEAU 
 dans le Guide d’indexation = liste des subdivisions d’emploi général 

(chronologiques)  
 Antiquité 
    17e siècle 
    1900-1945 

 

 Elles peuvent être employées dans tous les cas  
    où il n’existe pas de subdivision chronologique spécifique 

 Éducation -- France --1900-1945 
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Les subdivisions de forme 

 Les subdivisions de forme occupent toujours la dernière position dans 
la vedette-matière construite 

 Astronomie -- Ouvrages pour la jeunesse 
   Agriculture -- Pologne -- Statistiques 
 

 On les trouve : 
 dans les autorités RAMEAU 
        =  note d’application : « S’emploie en subdivision de forme » 
 dans le Guide d’indexation 
         =  mention (F) + note d’application « S’emploie en subdivision de 

forme » 
 Dictionnaires  (F) 
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Combien de subdivisions ? 

 
 Il est possible d’employer plusieurs subdivisions  
 affranchies de sujet ou de forme derrière une tête de 
 vedette 

  Bras -- Fractures -- Chirurgie 
     Musiciens -- Biographies -- Ouvrages pour la jeunesse 
 

 En revanche, cela n’est possible ni avec les subdivisions 
 géographiques (sauf pour la construction indirecte), ni avec les  
 subdivisions chronologiques 
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Indexations complémentaires 
 

Plusieurs vedettes-matière RAMEAU peuvent être 
nécessaires pour exprimer une notion ou le sujet d’un  
document : 
  

 pour la notion de « mur de retenue en béton manufacturé » 
1. Murs de soutènement  
2. Murs en béton 
 

 pour le thème de l’enfance dans la poésie italienne du 18e siècle : 
1. Enfants -- Dans la littérature 
2. Poésie italienne -- 18e siècle -- Thèmes, motifs 
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Le FNPR (1/5) 

 
Si le catalogueur n’a pas trouvé dans RAMEAU un terme 

approprié pour indexer un document : 
 

  il peut demander la création ou la modification d’une 
notice d’autorité RAMEAU 

 
  par l’intermédiaire du Fichier national des propositions 

RAMEAU (FNPR) 
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Le FNPR (2/5) 

 
 Le FNPR est consultable en ligne sur le site web RAMEAU 
 
 Il est ouvert gratuitement à tous les établissements intéressés 

après désignation et inscription d’un correspondant : cette 
condition remplie, l’établissement pourra participer au 
développement du langage RAMEAU en formulant des 
propositions de création et de modification de notices 
RAMEAU  

 

 



06/06/2016 BnF - Centre national RAMEAU 107 

Le FNPR (3/5) 
 
Attention ! 

 
 Le catalogueur doit faire sa proposition au FNPR par 

l’intermédiaire du correspondant RAMEAU de son 
établissement 
 

 L’utilisation du FNPR obéit à certaines règles : consulter la 
page d’accueil du FNPR et le Guide d’indexation 
RAMEAU (« Les propositions RAMEAU ») 
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Le FNPR (4/5) 

  
 Les propositions reçoivent 4 types de réponses de la part du 

Centre national RAMEAU : 
  

 Validée = acceptée sous la forme proposée 

 Ajustée = acceptée sous une forme différente 

 Refusée = avec une solution alternative pour l’indexation 

 Incomplète = demande d’informations complémentaires 
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Établissements 
documentaires 

Propositions 
terminologiques 

FNPR 

Traitement des 
propositions 

REPONSE 

@ 

Le FNPR (5/5) 

Centre national 
RAMEAU 
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FNPR 
page de 

recherche 
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FNPR : 
propositions en 
sports et jeux 

(793) 
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FNPR : 
exemple de 

réponse 
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L’indexation RAMEAU (fin) 

 
EXERCICES SIMPLES  

DE  
CONSTRUCTION 

DE  
VEDETTES-MATIÈRE 
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