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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 

   = a la forme d’une liste d’autorité alphabétique 

Unifié 

   = permet d’établir des catalogues matière homogènes 

       - pour tous types de documents 

         - pour tous types de bibliothèques 
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R-A-M-E-A-U ?  

 

L’objectif de RAMEAU est de permettre  

à l’utilisateur final : 

 

d’accéder aux documents 

 

par l’intermédiaire de recherches matière 
dans les catalogues 
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Un langage contrôlé 

 

 mots ou locutions   

 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   

 

    RAMEAU distingue les homonymes : 
 

ajout d’un qualificatif entre parenthèses 

 Élasticité        ;      Élasticité (économie politique) 
 

ajout d’un adjectif qualificatif 

 Analyse documentaire       ;     Analyse mathématique 
 

opposition singulier (= terme abstrait) / pluriel (= notion 
concrète) 

 Cinéma (= 7e Art)      ;      Cinémas (= salles de cinéma) 
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Un langage contrôlé 

 

 RAMEAU distingue les synonymes afin d’éviter les indexations 
parallèles  

 

 Dans ce but, une forme est retenue      

 forme retenue = vedette 

 forme(s) non retenue(s) = terme(s) exclu(s) (TE), qui 
renvoient à la vedette par des renvois d’exclusion 

 Bicyclettes                    Vélocipèdes 

     EP Vélocipèdes             VOIR Bicyclettes 

    (Bicyclettes = vedette ; Vélocipèdes = TE) 
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Un langage hiérarchisé 

 

RELATIONS HIÉRARCHIQUES TG/TS 
 

Les relations hiérarchiques termes génériques (TG) / 
termes spécifiques (TS) sont « verticales » : 

 

 le sens du TG, plus large, inclut celui du TS 
 

 Art                            Architecture 

    TS Architecture            TG Art  
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Un langage hiérarchisé 

 

RELATIONS TA/TA 
 

Les relations hiérarchiques termes associés 
(TA) sont « horizontales » : 

 

  
 

 Arbres                            Forêts  

    TA Forêts             TA Arbres  
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Un langage précoordonné 

Les vedettes matière sont constituées : 

 D’une tête de vedette (TV) 

    = l’élément placé en tête de la vedette-matière 

       qui exprime l’essentiel du sujet décrit 

 De subdivisions (Subd.) 

    = les éléments qui peuvent se placer après la TV 

       pour en préciser et en compléter le sens 
    Subdivisions sujet – géographique – Chronologique – 

Subdivisions de forme 

Ex : Enseignement ** Orientation professionnelle ** France ** 
Guides pratiques et mémentos 



10 

Typologie des notices d’autorité 

 

VEDETTES : TÊTES DE VEDETTES / SUBDIVISIONS 
 

Emploi seulement en tête de vedette 

 Cinéma  

 Arbres 

Emploi en tête de vedette ou en subdivision   

 Conditions de travail 

  Brest (Finistère) 
 

Emploi seulement en subdivision 

  Aspect social  

     1900-1945 
 

 

            



11 

Consultation de la Liste d’autorité 

La Liste d’autorité RAMEAU est consultable en ligne sur le site web 

RAMEAU : http://catalogue.bnf.fr 
Cliquez sur Autorités (colonne gauche) puis sur Rameau 
 

 elle regroupe l’ensemble des autorités utilisables à l’indexation 
(noms communs et noms propres)  

 elle permet des recherches : 

 par index (« feuilletage ») 

 par mots : soit de la vedette ou des termes exclus 

                     soit de la notice entière 

 par équations (et/ou/sauf)  
 

http://catalogue.bnf.fr/

