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La création d’un référentiel « Genres et formes »
s’inscrit :
 Dans le cadre de la Réforme de RAMEAU

 Dans un contexte international et national
 Dans un contexte particulier à la BnF

Le Groupe de travail « Genres et formes » à la BnF
 Définition d’un périmètre pour le genre et la forme

En partant de l’existant :
 Les autorités de genre et de forme du référentiel RAMEAU
Nouvelles policières ; Poèmes en prose ; Concertos (violon) ;
Films fantastiques ; Bibliographie ; Manuels d’enseignement…
 Les typologies des documents des départements spécialisés de la BnF (Départements de
l’Audiovisuel, des Estampes et de la photographie, des Cartes et Plans…)
Type de document cartographique : « Carte marine »
Genre iconographique : « Scènes de mœurs »

Le Groupe « genres et formes » BnF

 Proposition de création de deux zones dans le format dédiées à l’expression

du genre et de la forme :

 Une zone dans les notices d’autorité Rameau pour un typage « genre » ou
« forme »
Roman policier
0XX $j Genre $k Genre littéraire
166 $a Roman policier
Autoportraits
0XX $j Genre $k Genre iconographique
166 $a Autoportraits

 Une zone bibliographique réservée à l’indexation au genre et à la forme (zone
608)

Mise en œuvre progressive du référentiel « Genres et formes »
(2018)

Renseignement de la zone bibliographique 608 par les actuelles subdivisions de forme
Actuellement :
606 Architecture -- Aspect environnemental -- Actes de congrès
606 Patrimoine culturel -- Actes de congrès
À venir :
606 Architecture -- Aspect environnemental
606 Patrimoine culturel
608 Actes de congrès
 Poursuite de la réflexion sur l’intégration des référentiels spécialisés BnF dans le

Référentiel

Les perspectives
 Communication et formation
Exploitation du référentiel dans l’interface de recherche du Catalogue général
BnF
 Un référentiel qui a vocation à rejoindre le Fichier national des Entités ?

