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Introduction - Historique
Avertissement
Ce support de formation n'entend pas se substituer aux outils de référence
indispensables à la pratique de l'indexation RAMEAU :

site internet RAMEAU dédié maintenu par la Bibliothèque nationale de
France :
http://rameau.bnf.fr
guide

d'indexation

RAMEAU,

en

ligne

depuis

2009

:

http://guiderameau.bnf.fr
L'édition papier du guide RAMEAU ne doit en principe plus être utilisée.

L'indexation matière
L'indexation matière a pour objet de permettre l'accès aux documents par leur
sujet. Jusqu'au XIXe siècle, il n'a pas été ressenti le besoin d'un tel accès. La
production éditoriale était réduite, les lettrés connaissaient seuls les livres et leurs
auteurs.

C'est au XIXe siècle que les bibliothèques américaines ont commencé à organiser
le libre accès aux documents en les classant par disciplines. La Classification
décimale de Dewey, la plus connue des classifications est née de ce besoin. Les
classifications sont organisées autour d'un système d'indices alpha-numériques et
sont principalement utilisées pour le classement physique des documents.

Mais au début de ce siècle s'est également fait sentir le besoin d'un accès sujet
dans les catalogues de bibliothèques. De cette nécessité sont nés les langages
documentaires analytiques, codifiant, en langage naturel, l'accès par sujet au
document. La Library of Congress a commencé la construction de sa liste
d'indexation matière dès le début du siècle.
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Historique sommaire
Dès 1946, la Bibliothèque de l'Université Laval de Québec a commencé à traduire
les LCSH (Library of Congress Subject Headings), selon ses besoins et en tenant
comptes des réalités francophones. La 1ère édition officielle du RVM, (Répertoire
de vedettes-matière de la Bibliothèque de l'Université Laval), riche alors de 11000
vedettes (noms communs + noms géographiques) paraît en 1962.

En 1974, la Bibliothèque publique d'information décide d'employer ce Répertoire.
La Bibliothèque nationale fait de même en 1980. Cette liste, progressivement
enrichie par ces deux établissements deviendra RAMEAU en 1987.

Aujourd'hui, l'emploi de RAMEAU pour l'indexation matière est devenu une norme
de fait dans les bibliothèques françaises (particulièrement la BNF et les
bibliothèques universitaires).

Qu'est-ce que RAMEAU
RAMEAU = Répertoire d'Autorité Matière Encyclopédique et Alphabétique
Unifié

« RAMEAU est un répertoire terminologique conçu comme un outil
d'aide à l'indexation matières, destiné à uniformiser l'accès par sujet au
document. C'est un langage documentaire pré-coordonné de caractère
encyclopédique, permettant la construction de vedettes matières selon
des règles syntaxiques précises et contraignantes. Sa structure est
fondée sur un ensemble de relations entre les termes du répertoire :
relations de synonymie entre termes retenus, c'est à dire utilisables pour
l'indexation, et termes exclus, c'est à dire non utilisable pour l'indexation mais
renvoyant à des termes retenus ;
relations d'association, hiérarchisées ou non hiérarchisées, entre termes
retenus. »
(Chantal Freschard, in Bulletin d'information de l'ABF, no 149, 4e trim. 1990).
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Responsabilité et maintenance de la liste
Aujourd'hui, la BNF, par son Centre national RAMEAU (anciennement Bureau des
autorités matière) assure la gestion intellectuelle de la liste d'autorité RAMEAU
après une période de co-gestion avec l'ABES (Agence bibliographique de
l'enseignement supérieur).

La liste d'autorité se doit d'évoluer. Tout utilisateur peut déposer des propositions
de création ou modification de vedette(s) RAMEAU, par l'intermédiaire du
correspondant RAMEAU de son établissement, qui saisira ces demandes dans le
Fichier national des propositions RAMEAU (FNPR) accessible en ligne sur le site
dédié à RAMEAU de la BNF.

Il est important de noter que ces propositions doivent concerner exclusivement
les noms communs ou noms géographiques suivis de subdivisions chronologiques,
vedettes pour lesquelles la liste fait autorité.
Les autres types de vedettes (noms propres) peuvent être créés librement en
appliquant les règles de construction prescrites.

Les outils de l'indexation RAMEAU
Trois outils sont indispensables (et complémentaires) pour pratiquer l'indexation
RAMEAU.

•

La liste d'autorité

existe aujourd'hui en ligne sur internet depuis avril 2002, tout d'abord sur le site
Rameau de la BNF puis via le Catalogue général de la BNF. En 2004, les éditions
sur cédérom, microfiches, et papier ont été supprimées.
•

Le Guide d'indexation RAMEAU

Il existe sous forme papier et est édité par la BNF, 6e éd., 2004. L'édition papier ne
peut plus être commandée aujourd'hui car depuis 2009, l'intégralité du guide
d'indexation RAMEAU est accessible en ligne : http://guiderameau.bnf.fr
•

Le Journal des créations et des modifications
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Il constitue une actualisation de la liste d'autorité et du Guide d'indexation
RAMEAU entre deux éditions. Il est consultable en ligne (et téléchargeable) à
partir du site internet RAMEAU dont l'URI est donnée ci-dessus. Sa parution est
semestrielle depuis 2005.
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