Le Centre national Rameau poursuit la réforme de son
langage, livraison de juin 2019
Dans un objectif de simplification et de compatibilité avec les standards du web de données, le
langage Rameau doit se transformer. Le Centre national Rameau fait donc évoluer ses notices
d’autorité et leurs règles d’application, visibles dans le Catalogue général de la BnF. Point sur
la livraison de juin 2019 axée sur l’indexation au genre et à la forme et sur l’indexation
géographique.

Indexation au genre et à la forme
La structuration des notices d’autorité Rameau et leur utilisation pour l’indexation dans les
notices bibliographiques permet désormais d’isoler l’information relative au genre (ex. : Films
policiers) et à la forme (ex. : Anthologies) de la ressource décrite.
Ces évolutions sont traduites en format INTERMARC. Elles seront exprimées dans le format
UNIMARC de diffusion de la BnF à partir de janvier 2020.
La BnF met à disposition des responsables de SIGB les listes de notices concernées par les
modifications (notices d’autorité et notices bibliographiques) sur le site Api et Jeux de données
de la BnF.
En savoir plus sur rameau.bnf.fr : Réforme de Rameau, quelles consignes pour le catalogage ?

Indexation géographique
Les notices d’autorité auparavant construites selon un ordre Lieu – Concept ont été retournées
en Concept – Lieu. Toutes les notices d’autorité Concept admettent maintenant une subdivision
géographique.
La BnF met à disposition des responsables de SIGB les fichiers contenant les notices concernées
par les modifications (notices d’autorités et notices bibliographiques) sur le site Api et Jeux de
données de la BnF.
En savoir plus sur rameau.bnf.fr : Réforme de Rameau, quelles consignes pour le catalogage ?

Rappel sur les impacts de la réforme de Rameau dans les SIGB
La réforme de Rameau concerne trois aspects en 2019 : simplification de l’indexation
géographique, indexation au genre et à la forme, harmonisation des listes de concepts. Elle a des
conséquences sur la structure des données des SIGB utilisant ce vocabulaire et nécessite une
préparation des données et des systèmes par les administrateurs SIGB, et un changement des
pratiques de catalogage.
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