Paroles de correspondants
Le comité de rédaction d’Arabesques remercie les correspondants autorités qui ont accepté de décrire
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Mon rôle implique de :
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en tant que correspondant autorités est réduit au minimum
en ce qui concerne les autorités personne
s et collectivités.
On fait appel à moi pour corriger des
notices.
Mon rôle essentiel est lié au référentie
l Rameau avec les propositions régulière
s de créations ou de
modifications de vedettes matières.
En ce qui concerne le service public, être
correspondant autorités permet de bien
faire comprendre
à l’usager la différence entre le Sudo
c et notre SIGB qui ne gère aucun fichi
er d’autorités.
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Je suis un relais entre l’établissement et l’ABES ou le réseau. Pour cette fonction, je ne vois pas de différences entre les types d’autorités. Concernant Rameau, les seules propositions que j’ai été amenée à transmettre sont celles dont j’ai eu besoin moi-même pour cataloguer les thèses.
Les catalogueurs n’indexent pas, ce sont les acquéreurs qui le font. Je forme donc ces collègues à l’indexation Rameau.
Dans notre SIGB, plusieurs langages d’indexation cohabitent, car plusieurs bibliothèques préfèrent utiliser des termes proches de leurs étudiants. Par ailleurs notre SIGB a des lacunes dans la gestion des autorités et j’essaie de sensibiliser les collègues sur ce point.

Je fais parvenir à mes collègues les
messages de CORAUT susceptibles
de les intéresser ; je commente les dernières
Nous remercions
évolutions (VIAF*, future mise en
ligne du guide
des indexations Rameau, nouveaux
pour leur participation
langages documentaires) lors des réun
ions de service. Ma fonction de correspondante
Marie-Françoise Bastien – SCD de Lyon-III
autorités Sudoc est actuellement un
peu laissée
de côté. Les vrais problèmes sont plut
Emmanuelle Bervas – SCD de Paris-V
ôt de l’ordre de l’indexation, de l’uti
lisation des
vedettes matières (interprétation des
Mathilde Debellé – Médiathèque du Musée du
renvois d’orientation, éclaircissement
des règles
d’application des vedettes, formulati
Quai-Branly
on de 610 en attendant de faire les
propositions
Rameau).
Annie Decarpentry – Bibliothèque du CNAM
Je forme mes collègues catalogueurs
Marie-Paule Demolin – SCD de Lille-II
et interviens à chaque réunion de serv
ice en concevant un support de formation. Je class
Marie-Françoise Garreau – SCD de Paris-VI
e les erreurs en quatre grands types,
de la plus
grave à la moins grave : contresens,
Frédérique Hauville – SCD de Paris-I
indexation trop générique, erreurs de
syntaxe, subdivisions manquantes. J’invite mes collè
Nicole Krieger – SCD de Strasbourg
gues à aller se documenter en ligne
pour aller Jeanne Longevialle – Bibliothèque de la Fondation
plus loin quand je leur ai fait un com
pte rendu de journées professionnel
les ou formations auxquelles j’ai assisté.
Maison des sciences de l’homme
J’éprouve une grande satisfaction à
Marie-José Orechia – SCD de Toulouse-II
concevoir et commenter ces supports
de formation, même si je rencontre parfois des
Mauricette Orfin – SCD de Paris-VI
résistances par rapport à des pratique
s ancrées
et contraires à Rameau que j’essaie
Anne-Marie
Quatrehomme – SCD de Nice
de remettre en question. Il est difficile
de montrer
les erreurs sans sembler remettre en
cause mes collègues même si souvent
ils ne sont
pas les auteurs de la notice erronée,
mais ne l’ont pas relue assez attentivem
ent avant
de se localiser. Mais dans l’ensemble,
Propos recueillis par
les débats me permettent également
de clarifier
ma propre pratique de Rameau. Et
Maria
Castillo
 castillo@abes.fr
je répercute les corrections dans le
Sudoc seulement après que les catalogueurs ont
Isabelle Mauger Perez  mauger@abes.fr
lu mon support, de sorte que s’ils ne
sont pas d’accord avec une correction, ils peuvent
Marie-Pierre Roux  roux@abes.fr
toujours m’en parler, et nous allons vérif
ier ensemble
ouvrage en main.
Laure Valentin  valentin@abes.fr
En service public, ma fonction de corr
espondant autorités Rameau impacte
complètement ma façon de renseigner l’usa
ger. S’il n’y a pas trop de lecteurs en
attente, je
lui explique un peu plus comment nous
décrivons le contenu des ouvrages et
comment
notre langage d’indexation fonctionne.
* FNPR : Fichier national
Mais cela est rare... Dans notre SIGB
la recherche
par termes exclus n’est pas possible
des propositions Rameau
et il faut, impérativement, saisir les
vedettes retenues dans la fenêtre sujet pour que
Les utilisateurs de Rameau participent à
la recherche fonctionne et donne des
résultats pertinents. Les personnes du service du
l’évolution de la liste en faisant des procatalogue sont conscientes avec moi
de ce problème, quand elles font du renseigneme
positions de création ou de modification
nt bibliographique. En revanche les autr
es services
doivent être régulièrement informés
de termes par l’intermédiaire du FNPR.
des problèmes de la recherche sujet.
J’ai conçu un
mémo pour la recherche sujet à dest
SIGB : Système intégré de gestion de
ination des bibliothécaires de l’accueil
et j’envisage de créer, s’il y a accord de la bibli
bibliothèque
othèque, un guide pour le lecteur à la
recherche
sujet que l’on pourrait mettre en ligne
Logiciel destiné à la gestion informatique
dans notre SI*, en attendant que la
recherche
par les termes exclus soit possible lorsq
des différentes tâches d’une bibliothèque.
ue nous changerons de SIGB.
WinIBW est le logiciel qui permet de
travailler dans le Sudoc.
Je n’ai aucun rôle de formation « systématique » auprès des catalogu
eurs : je ne fais que
CORAUT est la liste de diffusion à
répondre aux questions (rares) ponctuellement posées.
laquelle sont abonnés les correspondants
Ma fonction de correspondant autorités n’impacte pas ma manière de renseign
er l’usager dans
autorités.
la mesure où, à la base, je suis catalogueuse et c’est plutôt cela qui influe
mon travail d’aide
LC : Library of Congress
au lecteur.
La bibliothèque du Congrès américain
est aussi la Bibliothèque nationale des
Ma fonction au quotidien est surtout
une veille active sur le référentiel Ram
États-Unis.
eau dans notre
SIGB.
Le coordinateur est l’interlocuteur de
Mes collègues m’envoient leurs prop
ositions de création et je fais les rech
l’ABES dans les établissements du
erches nécessaires
(dans les différents outils) afin de faire
une demande motivée et justifiée au
réseau Sudoc.
FNP
R.
Je remplis le formulaire en ligne sur le site
du FNPR et j’assure le suivi de la dem
Fmesh : Version française du thésaurus
ande.
Si la demande est validée, la BNF
m’envoie un message pour me prév
MeSH (Medical Subject Headings).
enir et je mets l’information dans la notice provisoire Sud
oc pour les collègues du réseau en
VIAF : Virtual International Authority File
attendant le chargement BNF. Par contre si la demande
est rejetée je reçois également un mes
L’objectif de VIAF est d’établir des liens
sage
de
la BNF
et je modifie l’indexation dans le Sud
oc.
entre les fichiers d’autorités
Dans les deux cas j’informe mes collè
gues catalogueurs.
de différentes bibliothèques nationales.
Je reçois également les thésards afin
de définir l’indexation Rameau de leur
SI : Système d’information
thèse, et ma fonction de correspondant m’aide considéra
blement, surtout pour les demandes
Le SI représente l’ensemble des éléments
de
créa
tion d’un
mot clé pour une thèse.
participant à la gestion, au traitement et
Le fait de savoir comment fonction
ne Rameau – les formes retenues,
à la diffusion de l’information au sein
les formes rejetées et
plus généralement la logique Rameau
– me permet de trouver plus facileme
d’une organisation.
nt en recherche
sujet le terme le plus pertinent.
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