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LA RÉFORME RAMEAU DANS LE SUDOC
CALENDRIER PRÉVISIONNEL ET SUIVI DES CHANTIERS
Chantier

Nb et type de
notices
impactées

1. Ouverture des
noms communs à la
subdivision
géographique (sauf

47 566 notices
d’autorité nom
commun (Td)

subdivisions au lieu)

AUTORITES
2. Utilisation de
tous les noms
géographiques en
subdivision

AUTORITES
3. Utilisation des
subdivisions au lieu

Traitement

- Modification de la valeur de la
sous-zone 106$c 1 ("le point d'accès
autorisé en zone 6XX admet une
subdivision géographique")

Identification dans le
Sudoc :
898 $aRéforme Rameau
janvier 2019 Td ouverte à
la subd. géogr.

21 320 notices
d’autorité nom
géographique (Tg)
Identification dans le
Sudoc :
898 $aRéforme Rameau
janvier 2019 Tg devenant
subdivision

158 notices
d’autorité nom

Récupération des données

Date du
traitement

Pas de lot spécifique. Récupération des données :
les fichiers C des transferts réguliers, dès lors
que les notices bibliographiques liées seront
importées
- et/ou par export (*)

Février-mars
2019

STATUT :
CLOS

Liste des PPN impactés disponible dans le GM
- Modification de la valeur de la
sous-zone 106$b 0 ("le point d'accès
autorisé peut s'employer comme
élément initial du point d'accès ou en
subdivision")

Pas de lot spécifique. Récupération des données :
via les fichiers C des transferts réguliers, dès
lors que les notices bibliographiques liées
seront importées
- et/ou par export (*)

Février-Mars
2019

STATUT :
CLOS

Liste des PPN impactés disponible dans le GM
- Modification de la valeur de la
sous-zone 106$b 0 ("le point d'accès

Pas de lot spécifique. Récupération des données :
les fichiers C des transferts réguliers, dès lors

mai-juin 2019
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en tête de vedette

AUTORITES

4. Retournement
des autorités
construites sous la
forme Nom
géographique -Nom commun
subdivision au lieu

AUTORITES
5. Rétrospectif
Retournement des
autorités
construites dans les
chaînes
d’indexation B607

BIBLIOS
6. Rétrospectif
Retournement au
lieu dans les
chaînes

commun
Identification dans le
Sudoc :
898 $aRéforme Rameau
Td subdivisions aux lieux

6374 notices
d’autorité nom
géographique
Identification dans le
Sudoc :
898 $aRéforme Rameau
Tg préconstruites avec
subd. aux lieux

372 159 notices
bibliographiques
Identification dans le
Sudoc :
830 $aABES NE PAS
SUPPRIMER Réforme
Rameau Tg
préconstruites avec subd.
aux lieux

~ 350 000 notices
bibliographiques
Identification dans le
Sudoc :

autorisé peut s'employer comme
élément initial du point d'accès ou en
subdivision")
- Modification de la valeur de la
sous-zone 106$c 1 ("le point d'accès
autorisé en zone 6XX admet une
subdivision géographique")
- Inversion des concepts dans les
sous-zones : $a → $y ; $x → $a
- Modification de l’étiquette : zone 215 →
zone 250
- Modification du type de notice
(sous-zone 008$a) : Tg → Td

-

que les notices bibliographiques liées seront
importées (voir chantiers 5 et 6)
et/ou par export (*)

STATUT :
CLOS

La liste des PPN impactés est disponible dans le GM

Pas de lot spécifique. Récupération des données :
les fichiers C des transferts réguliers, dès lors
que les notices bibliographiques liées seront
importées (voir chantiers 5 et 6)
- et/ou par export (*)

juin 2019
STATUT :
CLOS

La liste des PPN impactés est disponible dans le GM

- Modification de l’étiquette de la zone
d’indexation : zone 607 → zone 606
(seulement si l’autorité construite est en
première position, soit en sous-zone
607$a)

A partir de la liste des subdivisions au lieu
:
- Inversion des concepts des sous-zones
de la zone 607 : $a → $y ; $x → $a
- Modification de l’étiquette de la zone

Lot spécifique : n’est pas passé par les transferts
réguliers.
Récupération des données : fourniture du produit sur
demande du coordinateur local de l’établissement,
adapté selon les besoins (*).

juin-juillet
2019

Pas de lot spécifique. Récupération des données :

juillet-octobre
2019

-

dans les fichiers A des transferts réguliers pour
les établissements en "toutes mises à jour"
(capacités et règles de transferts adoptées

STATUT :
CLOS

STATUT :
EN COURS
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d'indexation en
B607

830 $aABES NE PAS
SUPPRIMER Réforme
Rameau retournement
607 juillet 2019

d’indexation : zone 607 → zone 606

(estimatif)
25 000 notices
bibliographiques

A partir de la liste des subdivisions au lieu
:
- Inversion de l’ordre des des sous-zones
de la zone 606 : le $x passe avant le $y

-

localement respectées au mieux)
et/ou par export (*)

BIBLIOS
7. Rétrospectif
Retournement au
lieu dans les
chaînes
d'indexation en
B606

Pas de lot spécifique. Récupération des données :
-

-

dans les fichiers A des transferts réguliers pour
les établissements en "toutes mises à jour"
(capacités et règles de transferts adoptées
localement respectées au mieux)
et/ou par export (*)

octobre-déce
mbre 2019
STATUT :
A VENIR

BIBLIOS
8. Rétrospectif
Suppression de
“Traductions…” en
B606$x qui suivent
un genre littéraire

BIBLIOS

(estimatif)
20 000 notices
bibliographiques

- Suppression de la zone 606$x
Traductions… si elle est précédée d’un
genre littéraire (sauf “Anthologies”)

Pas de lot spécifique. Récupération des données :
-

-

dans les fichiers A des transferts réguliers pour
les établissements en "toutes mises à jour"
(capacités et règles de transferts adoptées
localement respectées au mieux)
et/ou par export (*)

octobre-déce
mbre 2019
STATUT :
A VENIR
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9. Création des
notices
Genre/Forme

16 571 notices
d’autorité nom
commun

AUTORITES

- Modification de l’étiquette zone 250 →
zone 280
- Modification du type de notice
(sous-zone 008$a) : Td → T?
- Insertion d’une zone de données
codées (genre/forme/caractéristiques
physiques) → zone 1??

Pas de lot spécifique. Récupération des données :
les fichiers C des transferts réguliers, dès lors
que les notices bibliographiques liées seront
importées (voir chantier 9 : “Rétrospectif
Genre/Forme”)
- et/ou par export (*)

1er trimestre
2020
STATUT :
A VENIR

La liste NON EXHAUSTIVE des PPN impactés est
disponible dans le GM
10. Rétrospectif
Genre/Forme

BIBLIOS

(estimatif - fourchette
haute)
3 000 000 notices
bibliographiques

- Suppression des autorités
Genre/Forme contenues en fin de
chaîne d’indexation de zones 6XX
- Réinjection dans une nouvelle zone
dédiée 608

Méthodes de récupération des données envisagées :
1/ soit par lot spécifique (privilégié) : fourniture du
produit sur demande du coordinateur local de
l’établissement, adapté selon les besoins (*).

1er trimestre
2020
STATUT :
A VENIR

2/ soit par un passage par les transferts réguliers
(fichiers A) pour les établissements en toute mise à
jour : les capacités et règles de transferts adoptées
localement seront respectées au mieux.
11. RELIQUAT
Rétrospectif
Retournement au
lieu dans les
chaînes
d'indexation en
B606 et B607

BIBLIOS

XXXXX notices
bibliographiques

Zone 607 :
A partir de la liste des subdivisions au lieu
:
- Inversion des concepts des sous-zones
de la zone 607 : $a → $y ; $x → $a
Modification de l’étiquette de la zone
d’indexation : zone 607 → zone 606
Zone 606 :
A partir de la liste des subdivisions au lieu

Pas de lot spécifique. Récupération des données :
-

-

dans les fichiers A des transferts réguliers pour
les établissements en "toutes mises à jour"
(capacités et règles de transferts adoptées
localement respectées au mieux)
et/ou par export (*)

2ème
trimestre
2020
STATUT :
A VENIR
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:
- Inversion de l’ordre des des sous-zones
de la zone 606 : le $x passe avant le $y

(*) Si votre établissement souhaite récupérer les notices mises à jour, faire une demande d'export via le guichet http://exportsalademande.sudoc.fr/ en

précisant le libellé et le code d’identification du chantier (zone 898 pour les notices d’autorités et zone 830 pour les notices bibliographiques, indiquées
dans la colonne 2 du présent tableau). N
 ote importante : la demande d’export ne peut porter que sur les chantiers achevés (statut : clos).

