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STAR – Spécifications pour l’adaptation à la Réforme Rameau des 

imports de données vers STAR  
 

La Réforme Rameau 
Le vocabulaire d’indexation Rameau, géré par la Bibliothèque nationale de France et utilisé par le 

Sudoc, ainsi que par les applications nationales de gestion des thèses (STAR, STEP et theses.fr), fait 

actuellement l’objet d’une réforme. Le format TEF doit évoluer en conséquence, ainsi que les 

systèmes d’import utilisés par les établissements pour alimenter automatiquement STEP et STAR. 

La réforme du vocabulaire et de la syntaxe Rameau concerne uniquement les systèmes d’imports 

qui envoient vers STEP et STAR le bloc de données <tef:sujetRameau></tef:sujetRameau>.  

Les modifications concernent uniquement le bloc de données 

<tef:sujetRameau></tef:sujetRameau>, et ses sous-blocs <tef:vedette*></tef:vedette*>. 

 

Ne plus envoyer de subdivision de forme 
Les balises <tef:subdivision></tef:subdivision> ne peuvent plus contenir l’attribut 

type="subdivisionDeForme" 

NOTA BENE : 

Ne plus envoyer la balise : <tef:subdivision autoriteExterne="027253139" autoriteSource="Sudoc" 

type="subdivisionDeForme">Thèses et écrits académiques</tef:subdivision> 

La forme/genre « Thèses et écrits académiques » (PPN = 027253139) n’est plus employée dans le 

TEF. Elle est générée automatiquement par l’application STAR au moment de la validation des fiches 

de thèses et de l’export des données depuis STAR vers le Sudoc. 

 

Envoyer les genres-formes dans une nouvelle balise 
Une nouvelle balise est créée pour accueillir les formes-genres (valeurs autrefois saisies en 

subdivision de forme ) : <tef:vedetteRameauGenreForme></tef:vedetteRameauGenreForme> 

Cette balise ne peut pas être vide.  
Elle est répétable.  
Elle contient obligatoirement une, et une seule, balise <tef:elementdEntree></tef:elementdEntree>.  
 
La balise <tef:elementdEntree></tef:elementdEntree> a pour attributs : 
-> autoriteExterne="PPN" (la valeur de l’attribut est variable et dépend de la valeur de la balise) 
-> autoriteSource="Sudoc" (la valeur de l’attribut est fixe) 
La valeur de la balise correspond à l’intitulé IdRef du PPN attribut. 
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Construction de la balise : <tef:vedetteRameauGenreForme><tef:elementEntree 
autoriteExterne="PPN" autoriteSource="Sudoc">Intitulé 
PPN</tef:elementdEntree></tef:vedetteRameauGenreForme> 

 
La balise <tef:vedetteRameauGenreForme></tef:vedetteRameauGenreForme> peut également 

contenir (facultatif), à la suite de la balise <tef:elementdEntree></tef:elementdEntree>, une ou 

plusieurs balises <tef:subdivision></tef:subdivision>. 

La balise <tef:subdivision></tef:subdivision> a pour attributs : 

-> autoriteExterne="PPN" (la valeur de l’attribut est variable et dépend de la valeur de la balise) 
-> autoriteSource="Sudoc" (la valeur de l’attribut est fixe) 
-> type="subdivisionDeSujet" OU type="subdivisionGeographique" OU 
type="subdivisionChronologique"  
La valeur de la balise correspond à l’intitulé IdRef du PPN attribut. 
 

Construction de la balise :  
-> subdivision de sujet : <tef:subdivision autoriteExterne="PPN" autoriteSource="Sudoc" 
type="subdivisionDeSujet">Intitulé PPN</tef:subdivision> 
-> subdivision géographique : <tef:subdivision autoriteExterne="PPN" autoriteSource="Sudoc" 
type="subdivisionGeographique">Intitulé PPN</tef:subdivision> 
-> subdivision chronologique : <tef:subdivision autoriteExterne="PPN" autoriteSource="Sudoc" 
type="subdivisionChronologique">Intitulé PPN</tef:subdivision> 

 

Exemple 1 : 
<tef:sujetRameau xml:lang="fr"> 
<tef:vedetteRameauNomCommun> 
<tef:elementdEntree autoriteExterne="129457507" autoriteSource="Sudoc">Conon (0444?-0390? 
av. J.-C.)</tef:elementdEntree> 
</tef:vedetteRameauNomCommun> 

<tef:vedetteRameauGenreForme> 
<tef:elementdEntree autoriteExterne="027281558" 
autoriteSource="Sudoc">Biographies</tef:elementdEntree > 
</tef:vedetteRameauGenreForme> 

</tef:sujetRameau> 
 

Exemple 2 : 
<tef:sujetRameau xml:lang="fr"> 
<tef:vedetteRameauNomCommun> 
<tef:elementdEntree autoriteExterne="129457507" autoriteSource="Sudoc">Conon (0444?-0390? 
av. J.-C.)</tef:elementdEntree> 
</tef:vedetteRameauNomCommun> 

<tef:vedetteRameauGenreForme> 
<tef:elementdEntree autoriteExterne="027281558" 
autoriteSource="Sudoc">Biographies</tef:elementdEntree > 
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<tef:subdivision autoriteExterne="028620429" autoriteSource="Sudoc" 
type="subdivisionChronologique">Dix-septième siècle</tef:subdivision> 
</tef:vedetteRameauGenreForme> 

</tef:sujetRameau> 

 

 


