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L’indexation matière en transition 

À l’occasion de la parution dans la collection « Bibliothèques » de l’ouvrage 
L'indexation matière en transition : de la réforme de Rameau à l'indexation 
automatique, un nouveau « Bibliothèques en débat » est organisé par la BnF, en 
collaboration avec les éditions du Cercle de la librairie.  

 
 
Avec : 

Etienne Cavalié, responsable de l’équipe Analyse et traitement des données, 
département des Métadonnées, Bibliothèque nationale de France. 

Bruno Menon, maître de conférences à l’Université Paris 8. 

Ewa Nieszkowska, chargée de mission informatique documentaire, SCD de 
l'Université Paris Est Créteil Val-de-Marne. 
 
Le débat sera animé par Martine Poulain, directrice de la collection 
« Bibliothèques » aux Éditions du Cercle de la librairie. 

 
 
L’Indexation matière en transition retrace et explique, 40 ans après la 

création du langage documentaire Rameau, l’actualité mouvante autour des 
questions d’indexation dans le monde des bibliothèques et des métiers de 
l’information-documentation. Pourquoi la réforme du langage documentaire 
Rameau ? À quoi doit-elle servir ? Quels problèmes est-elle censée résoudre ? 
Quels impacts va-t-elle avoir dans les catalogues des bibliothèques ? Comment 
anticiper les évolutions à venir, et résoudre les problèmes qui en découleront ? 
Partant de ces questions d’actualité sur un processus encore en cours, L’Indexation 
matière en transition explore l’ensemble des mutations à l’œuvre autour de ce 
sujet : l’évolution des données bibliographiques et d’autorité, l’évolution des 
interfaces et des services, les potentialités offertes. 

 
Les références sélectionnées ici replacent l’ouvrage au cœur de la transition 

bibliographique française et ouvrent sur les réflexions internationales en cours 
autour des langages structurés mais aussi du web de données, qui constitue 
désormais le contexte et l’horizon du catalogage en bibliothèque. 

 
 

Cavalié, Étienne (dir.) 
L'indexation matière en transition : de la réforme de Rameau à l'indexation 
automatique. Paris : Éditions du Cercle de la librairie, 2019, 227 p. 
Salles E et T – Histoire du livre et bibliothéconomie – [025.4 CAVA i] 
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L’indexation matière en transition 

Pour une première approche 
 

Bibliothèque nationale de France 
« Réformer Rameau ». RAMEAU. 
Disponible en ligne sur : 
https://rameau.bnf.fr/syntaxe/reformer (consulté le 
21.02.2020) 
 
Cette page du site BnF Rameau permet de suivre la 
réforme au fil de ses étapes : feuille de route, 
rapports, chronologie des chantiers, etc. 
 
 

 
 

Bermès, Emmanuelle (dir.) 
Vers de nouveaux catalogues. Paris : Éditions du Cercle de la 
librairie, 2016. 171 p. 
Salles E et T – [025.31 BERM v] 
Ressources électroniques sur place – [ACQNUM-111562] 
 
Les récentes transformations des catalogues de bibliothèques 
reflètent un environnement informationnel en constante 
évolution, fondée notamment sur le partage de données, les 
nouveaux modèles conceptuels, et l’intégration des processus et 
structures du web, dans une logique résolument orientée 
utilisateur, de flux et d’ouverture. 

 
 

 
Ménard, Florence 
Rapport du Groupe de  travail national sur la syntaxe de 
Rameau : Préconisations et pistes d'évolution. Bibliothèque 
nationale de France, mai 2017. 41 p. 
Disponible en ligne sur : 
https://rameau.bnf.fr/sites/default/files/chantier_syntaxe/ 
pdf/rapport_final_syntaxe_rameau.pdf (consulté le 21.02.2020) 
Ensemble de préconisations destinées à adapter Rameau à 
l’environnement actuel en mutation : web de données, 
modélisation, interopérabilité sont les pierres angulaires de la 
réforme.  
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L’indexation matière en transition 

Les bibliothèques et le web de données 

Web de données, web sémantique 
 
Amar, Muriel ; Menon Bruno (coord.) 
« Web sémantique, web de données... Quelle nouvelle donne ? » Documentaliste 
Sciences de l’information, décembre 2011, vol. 48 n°4, p. 20-61. 
Disponible en ligne sur : https://www.cairn.info/revue-documentaliste-sciences-de-
l-information-2011-4.htm (consulté le 21.02.2020) 
 
Bachimont, Bruno 
Ingénierie des connaissances et des contenus : le numérique entre ontologies et 
documents. Paris : Hermès science publications-Lavoisier, 2007. 279 p. (Collection 
Science informatique et SHS). 
Salle C – Informatique – [006.33 BACH i] 
 
Bermès, Emmanuelle 
Web sémantique, web de données : définitions. Paris : Bibliothèque nationale de 
France, 12 juin 2015. Images animées. 10 mn 49 s. 
Disponible en ligne sur : https://video.cnfpt.fr/culture/web-semantique-web-de-
donnees-definitions (consulté le 21.02.2020) 
 
Bermès, Emmanuelle ; Poupeau, Gautier 
« Les technologies du web appliquées aux données structurées ». Dans Le 
document numérique à l’heure du Web de données. Séminaire INRIA, Carnac, 1er-5 
octobre 2012. Paris : ADBS, 2012, p. 41-84. 
Salles E et T – Histoire du livre et bibliothéconomie – [020.82 INST d] 
Disponible en ligne sur : https://hal.inria.fr/hal-00843775 (consulté le 21.02.2020) 
 
Calderan, Lisette ; Laurent, Pascale ; Lowinger, Hélène et al. (coord.) 
Le document numérique à l’heure du Web de données. Séminaire INRIA, Carnac, 
1er-5 octobre 2012. Paris : ADBS, 2012. 255 p. (Sciences et techniques de 
l’information). 
Salles E et T – Histoire du livre et bibliothéconomie – [020.82 INST d] 
Disponible en ligne sur : https://hal.inria.fr/IST2012 (consulté le 21.02.2020) 
 
Cavalié, Étienne  
« Qu’est-ce que le web des données ? » Bibliothèque(s), 2010, n°51, p. 75-76. 
Salles E et T – Histoire du livre et bibliothéconomie – [DOC Bull ABF] 
Disponible en ligne sur :  
https://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/59859-51-bande-
dessinee.pdf#page=77 (consulté le 21.02.2020)  
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L’indexation matière en transition 

Gandon, Fabien ; Faron-Zucker, Catherine ; Corby, Olivier et al. 
Le Web sémantique : comment lier les données et les schémas sur le Web ? Paris : 
Dunod, 2012. XIII-206 p. (InfoPro. Management des systèmes d'information) 
Salle C – Informatique – [004.6 GAND w] 
 
Gandon, Fabien ; Passant, Alexandre 
« Folksonomies, thésaurus et ontologies : trois artefacts combinés dans la 
structuration des données du Web ». Dans Classer les archives et les 
bibliothèques : mise en ordre et raisons classificatoires. Rennes : Presses 
universitaires de Rennes, 2015, p. 207-232. 
Salles E et T – Histoire du livre et bibliothéconomie – [025.4 CLAS c] 
Ressources électroniques sur place – OpenEdition Books 
 

Catalogues de bibliothèques et web de données 
 
Angjeli, Anila 
« La normalisation en bibliothèque à l'heure du web sémantique ». Documentaliste 
Sciences de l'Information, décembre 2011, vol. 48 n°4, p. 53-54. 
Disponible en ligne sur : https://www.cairn.info/revue-documentaliste-sciences-de-
l-information-2011-4.htm (consulté le 21.02.2020) 
 
Bermès, Emmanuelle (dir.) 
Vers de nouveaux catalogues. Paris : Éditions du Cercle de la librairie, 2016. 171 p. 
Salles E et T – Histoire du livre et bibliothéconomie – [025.31 BERM v] 
Ressources électroniques sur place – [ACQNUM-111562] 
 
Bermès, Emmanuelle 
Le web sémantique en bibliothèque. Paris : Éditions du Cercle de la librairie, 2013. 171 p. 
Salles E et T – Histoire du livre et bibliothéconomie – [020.82 BERM w] 
 
Bermès, Emmanuelle ; Lemaire, Sylvie ; Leresche, Françoise et al. 
Les catalogues au défi du web. Saison 2 : 26 novembre 2014. Images animées. 
Paris : Bibliothèque nationale de France, 2014. 4 fichiers vidéo numériques. 7h10 mn. 
Salle P – [NUMAV-862788] 
 
Choi Wakimoto, Jina 
« Scope of the Library Catalog in Times of Transition ». Cataloging & 
classification quarterly, 2009, vol. 47 n° 5, p. 409-426. 
Magasin – [4-Q-10062] 
Ressources électroniques sur place – Cataloging & classification quarterly  
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L’indexation matière en transition 

Duchateau, Fabien ; Lumineau, Nicolas ; Aalberg, Trond 
« Impact des données ouvertes et liées sur les catalogues bibliographiques ». 
Ingénierie des systèmes d'information, 2018, vol. 23 n°3/4, p. 57-93. 
Salle C – Périodiques de la salle Sciences et techniques – [INFOR Inge Info] 
 
Gagnon, Michel 
« Les bibliothèques numériques sont-elles solubles dans le Web sémantique ? ». 
Documentation et bibliothèques, 2013, vol. 59 n°3, p.161-168. 
Salle E – Histoire du livre et bibliothéconomie – [DOC Docu bibl] 
 
Ilien, Gildas 
« Transition bibliographique : la revanche des données ? » Archimag, mars 2016. 
Disponible en ligne sur : https://www.archimag.com/bibliotheque-
edition/2016/03/11/transition-bibliographique-revanche-donnees 
(consulté le 21.02.2020) 
 
Loyant, Xavier ; Deraze, Marianne 
« Interopérabilité et convergence des pratiques de description à la Bibliothèque 
nationale de France : la valorisation de la collection Charles Cros ». Communication, 
2016, vol. 34, n°1. 
Ressources électroniques sur place – OpenEdition Books 
 
Mesguich, Véronique 
Bibliothèques : le web est à vous.  Paris : Éditions du Cercle de la librairie, 2017. 185 p. 
Salles E et T – Histoire du livre et bibliothéconomie – [025.5 MESG b] 
Ressources électroniques sur place – [ACQNUM-111558] 
 
Peyrard, Sébastien ; Lucerna, Géraldine ; Leresche, Françoise et al. 
Les catalogues au défi du web. Saison 3 : 24 novembre 2015. Images animées. 
Paris : Bibliothèque nationale de France, 2015. 3 fichiers vidéo numériques. 5 h 12 mn. 
Salle P – [VNUM-22895] 
 
Saint-Germain, Marielle 
« Étapes pour le développement d’un projet de données ouvertes et liées en 
bibliothèque ». Documentation et bibliothèques, 2017, vol. 63 n°4, p. 35-45. 
Salles E et T – Histoire du livre et bibliothéconomie – [DOC Docu bibl] 
 
Word Wide Web Consortium (W3C) 
Library Linked Data Incubator Group Final Report. 25 octobre 2011. 
Disponible en ligne sur : https://www.w3.org/2005/Incubator/lld/XGR-lld-
20111025/ (consulté le 21.02.2020) 
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L’indexation matière en transition 

Traduction en français : Rapport final du groupe d’incubation "Bibliothèques et 
web de données". 
Disponible en ligne sur :  
 http://mediatheque.cite-musique.fr/MediaComposite/ARTICLES/W3C/XGR-lld-
fr.html (consulté le 21.02.2020) 
 
Wenz, Romain 
« Des catalogues aux métadonnées : la bibliothèque vers le web sémantique ». 
Dans Alix, Yves (dir.). Bibliothèques en France, 1998-2013. Paris : Éditions du 
Cercle de la librairie, 2013, p. 161-171. 
Salles E et T – Histoire du livre et bibliothéconomie – [029.44 ALIX b] 
Ressources électroniques sur place – [ACQNUM-1546] 
 

L’indexation matière 

Rameau et langages d’indexation 
Atturo, Valentina 
« Subject indexing in the National Library Service (SBN). Matters, problems and 
new challenges ». JLIS.it, 2019, vol. 10 n°2, p. 66-86. 
Disponible en ligne sur : http://digital.casalini.it/10.4403/jlis.it-12519 (consulté le 
21.02.2020) 
 
Bibliothèque nationale de France 
« Réformer Rameau ». RAMEAU. 
Disponible en ligne sur : https://rameau.bnf.fr/syntaxe/reformer (consulté le 
21.02.2020) 
 
Isaac, Antoine ; Bouchet, Thierry 
« RAMEAU et SKOS ». Ar(abes)ques, mai-juin 2009, n°54, p.13-14. 
Disponible en ligne sur : 
http://www.abes.fr/Publications-Evenements/Arabesques/Arabesques-n-54 
(consulté le 21.02.2020) 
 
Guide d'indexation RAMEAU. 7e édition. Bibliothèque nationale de France, 2017. 274 p. 
Disponible en ligne sur : 
https://rameau.bnf.fr/sites/default/files/docs_reference/pdf/guide_rameau_2017.pdf 
(consulté le 21.02.2020) 
 
8e journée nationale RAMEAU. Paris : Bibliothèque nationale de France, 2017.  
4 fichiers vidéo numériques (Conférences de la Bibliothèque nationale de France). 
Salle P – [NUMAV-1170251]  
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L’indexation matière en transition 

« Langages documentaires et outils linguistiques ». Documentaliste Sciences de 
l’information, numéro spécial, 2007, vol.44 n°1. 120 p. 
Disponible en ligne sur : https://www.cairn.info/revue-documentaliste-sciences-de-
l-information-2007-1.htm (consulté le 21.02.2020) 
 
Ménard, Florence 
Rapport du Groupe de  travail national sur la syntaxe de Rameau : Préconisations 
et pistes d'évolution. Bibliothèque nationale de France, mai 2017. 41 p. 
Disponible en ligne sur : 
https://rameau.bnf.fr/sites/default/files/chantier_syntaxe/pdf/rapport_final_syntaxe_
rameau.pdf (consulté le 21.02.2020) 
 
Mingam, Michel 
« Rameau, les catalogues, le web ». Bulletin des bibliothèques de France (BBF), 
2015, n° 5, p. 120-131.  
Salle E – Histoire du livre et bibliothéconomie – [DOC Bull BBF] 
Disponible en ligne sur : http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2015-05-0120-003 
(consulté le 21.02.2020) 
 

Indexation automatique 
Barreaux, Sabine ; Daille, Béatrice ; Jacquey, Évelyne 
« Indexation automatique en SHS : bilan d'une expérimentation ». I2D Information, 
Données & Documents, mars 2017, vol. 54 n°1, p. 15-17. 
Salle E – Périodiques Histoire du livre et bibliothéconomie – [DOC I2D] 
Disponible en ligne sur : https://www.cairn.info/revue-i2d-information-donnees-et-
documents-2017-1-page-15.htm (consulté le 21.02.2020) 
 
Golub, Koraljka 
« Automatic Subject Indexing of Text ». Knowledge Organization, 2019, vol. 46 
n°2, p. 104-121. 
Salle X – Bibliographies et catalogues de bibliothèques – [020.5 INTE] 
 
Gros, Patrick 
« Description et indexation automatiques des documents multimédias : du fantasme 
à la réalité ». Documentaliste Sciences de l'Information, 2005, vol. 42 n°6, p383-391. 
Disponible en ligne sur : https://www.cairn.info/revue-documentaliste-sciences-de-
l-information-2005-6-page-383.htm (consulté le 21.02.2020) 
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L’indexation matière en transition 

Junger, Ulrike 
« Automation first – the subject cataloguing policy of the Deutsche 
Nationalbibliothek ». Dans Transform libraries, transform societies, présenté à 
IFLA World Libraries International Congress 2018, Kuala Lumpur. 10 p. 
Disponible en ligne sur : http://library.ifla.org/2213/1/115-junger-en.pdf (consulté 
le 21.02.2020) 
 
Lu, Kun ; Mao, Jin ; Li, Gang 
« Toward effective automated weighted subject indexing : a comparison of 
different approaches in different environments ». Journal of the Association for 
Information Science & Technology, janvier 2018, vol. 69 n°1, p. 121-133.  
Ressources électroniques sur place – Journal of the Association for Information 
Science & Technology 
 
Mödden, Elisabeth ; Schöning-Walter, Christa ; Uhlmann, Sandro 
« Maschinelle Inhaltserschließung in der Deutschen Nationalbibliothek [Automated 
subject cataloging at the German National Library] ». BuB : Forum Bibliothek und 
Information, 2018, vol. 70 n°1, p. 30-35. 
Salle T – Périodiques Histoire du livre et bibliothéconomie – [LIVR Buch BUB] 
Disponible en ligne sur : https://b-u-b.de/wp-content/uploads/2018-01.pdf (consulté 
le 21.02.2020) 
 
Suominen, Osma 
« Annif : DIY automated subject indexing using multiple algorithms ». Liber 
Quarterly : The Journal of European Research Libraries, 2019, vol. 29 n°1, p. 1-25. 
Disponible en ligne sur : https://www.liberquarterly.eu/articles/10.18352/lq.10285/  
(consulté le 21.02.2020) 
 
Timimi, Ismaïl ; Kovacs, Susan (coord.) 
Indice, index, indexation : actes du colloque international organisé les 3 et 4 
novembre 2005 à l'Université Lille-3. Paris : ADBS éd., 2006. 304 p. (Sciences et 
techniques de l'information).  
Salles E et T – Histoire du livre et bibliothéconomie – [025.4 TIMI i] 
 

Indexation collaborative 
Anfinnsen, Svein ; Ghinea, Gheorghita ; De Cesare, Sergio 
« Web 2.0 and folksonomies in a library context ». International journal of 
information management, 2011, vol. 31n°1, p. 63-70. 
Ressources électroniques sur place – International journal of information 
management 
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L’indexation matière en transition 

Broudoux, Évelyne 
« Indexation collaborative : traces de lecture et constitution de communautés ». 
Dans Amar, Muriel ; Mesguich, Véronique (dir.)  Bibliothèques 2.0 à l'heure des 
médias sociaux. Paris : Éditions du Cercle de la librairie, p. 125-134. 
Salles E et T – Histoire du livre et bibliothéconomie – [020.81 AMAR b] 
Disponible en ligne sur : https://archivesic.ccsd.cnrs.fr/sic_00715878 (consulté le 
21.02.2020) 
 
Clements, Lucy ; Liew, Chern Li 
« Talking about tags : An exploratory study of librarians’ perception and use of 
social tagging in a public library ». The Electronic Library, 2016, vol. 34 n°2, 
p. 289-301. 
Magasin – [4-Q-11806] 
Ressources électroniques sur place – The Electronic Library 
 
Moulaison, Heather Lea 
« Quelle étiquette devrons-nous porter ? La bibliothèque à l'ère du Web participatif ». 
Documentation & Bibliothèques, 2012, vol. 58 n°1, p. 17-27. 
Salles E et T – Périodiques Histoire du livre et bibliothéconomie – [DOC Docu bibl] 
 
Porter, John 
« Folksonomies in the library : their impact on user experience, and their implications 
for the work of librarians ». Australian Library Journal, 2011, vol. 60 n°3, p. 248-255. 
Disponible en ligne sur : 
 https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00049670.2011.10722621 (consulté 
le 21.02.2020) 
 
Spiteri, Louise F. 
« The use of folksonomies in public library catalogues ». The Serials librarian, 
2006, vol. 51 n°2, p. 75-89. 
Ressources électroniques sur place – The Serials librarian 
 
Yi, Kwan ; Mai Chan, Lois 
« Linking folksonomy to Library of Congress subject headings : an exploratory 
study ». Journal of documentation, 2006, vol. 65 n°6, p. 872-900. 
Salle T – Périodiques Histoire du livre et bibliothéconomie – [DOC Jour doc] 
Ressources électroniques sur place – Journal of documentation  
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L’indexation matière en transition 

La transition bibliographique  
Textes internationaux de référence 

Groupe de travail IFLA sur les Fonctionnalités requises des notices bibliographiques 
Fonctionnalités requises des notices bibliographiques. Rapport final. 2e édition 
française établie par la Bibliothèque nationale de France, 2012. 100 p. 
Disponible en ligne sur : https://www.ifla.org/files/assets/cataloguing/frbr/frbr-
fr_2012.pdf (consulté le 21.02.2020) 
 
Groupe de travail IFLA sur les Fonctionnalités requises et la numérotation des 
notices d’autorité (FRANAR) 
Fonctionnalités requises des données d’autorité : Un modèle conceptuel. Rapport 
final. Édition française établie par la Bibliothèque nationale de France, 2010. 69 p. 
Disponible en ligne sur :  
https://www.ifla.org/files/assets/cataloguing/frad/frad_2009-fr.pdf (consulté le 
21.02.2020) 
 
Groupe de travail IFLA sur les Fonctionnalités requises des notices d’autorité 
matière (FRSAD) 
Fonctionnalités requises des données d’autorité matière (FRSAD) : Un modèle 
conceptuel. Édition française établie par la Bibliothèque nationale de France, 2012. 78 p. 
Disponible en ligne sur : https://www.ifla.org/files/assets/cataloguing/frsad/frsad-
final-report-fr.pdf (consulté le 21.02.2020) 
 
IFLA Cataloguing Section and IFLA Meetings of Experts on an International 
Cataloguing Code 
Statement of International Cataloguing Principles (ICP). La Hague : IFLA, 2017. 21 p. 
Disponible en ligne sur : https://www.ifla.org/files/assets/cataloguing/icp/icp_2016-
en.pdf (consulté le 21.02.2020) 
 
Riva, Pat ; Le Bœuf, Patrick ; Žumer, Maja 
IFLA Library Reference Model. A Conceptual Model for Bibliographic 
Information. La Hague : IFLA, 2017. 101 p. 
Disponible en ligne sur : https://www.ifla.org/files/assets/cataloguing/frbr-lrm/ifla-
lrm-august-2017_rev201712.pdf (consulté le 21.02.2020) 
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Enregistrements audio des précédents « Bibliothèques en 
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Pour en savoir plus 
Cette bibliographie est disponible également en ligne sur le site internet de la BnF : 
https://www.bnf.fr/fr/collections_bibliotheques#bnf-biblioth-ques-en-d-bats 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vous pouvez nous suivre sur : 

 
https://twitter.com/labnf 
 
 

https://www.facebook.com/bibliothequebnf/ 
 

 

Bibliothèque nationale de France – Site François Mitterrand 
Quai François-Mauriac,  
75706 Paris Cedex 13 
Téléphone : 33(0)1 53 79 59 59  
https://www.bnf.fr 
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