Information au réseau du 06/05/2019
Réforme Rameau
Le Centre National Rameau poursuit les opérations liées au lissage terminologique, avec
des scissions de notices d’autorité plus nombreuses qu’à la normale. Elles ont des
impacts sur les notices bibliographiques et sur les pratiques de catalogage dans le
Sudoc.
Dans le cadre de la simplification de la syntaxe Rameau, et en amont des futurs chantiers consacrés au
« retournement au lieu » et au « genre-forme », le Centre National Rameau procède actuellement à
des centaines de scissions de notices d’autorité construites.
Ces opérations nécessitent un traitement rétrospectif dans les zones d’indexation des notices
bibliographiques du Sudoc, qui contiennent ces autorités scindées ou fusionnées.
Ce traitement, réalisé automatiquement par l’ABES et qui vient d’être initié dans le Sudoc, se déroulera
tout au long du mois de mai 2019. Les catalogueurs n’ont pas à intervenir.

Exemple d’autorité scindée et impact dans les notices bibliographiques :
 Intelligence -- Chez l'enfant (PPN 027613518)
Est scindée et supprimée au profit de deux notices distinctes :
Intelligence (PPN 027235181) et Chez l’enfant (PPN 16719402X)
Ainsi la chaîne d’indexation : 606 ##$3027613518 Intelligence -- Chez l'enfant
Sera remplacée automatiquement par l’ABES par :
606 ## $3027235181 Intelligence $316719402X Chez l’enfant

Il n'y a pas de consigne particulière concernant ce volet de la réforme, si ce n'est de mettre à jour vos
éventuels scripts WinIBW, susceptibles de contenir des PPN concernés par ces scissions.
Pour plus d’informations :
-

Consultez la liste des autorités scindées dans le cadre de la réforme Rameau et le tableau de
suivi du traitement rétrospectif opéré par l’ABES dans le Sudoc, sur le Guide méthodologique.
Lisez la partie consacrée aux scissions et fusions, sur rameau.bnf.fr

Retrouvez tous les messages d’informations liés à la Réforme Rameau dans le Guide Méthodologique : page Transition bibliographique >
rubrique Application de la réforme Rameau > Messages d'informations au réseau

Information au réseau du 29/04/2019
Usage de la notice d'autorité Td "Histoire (discipline)"
A l'instar de la nouvelle notice d'autorité Td "Géographie (discipline)", dont il a été
question dans notre message du 12 avril 2019, la notice d'autorité Td "Histoire
(discipline)" a été créée, pour éviter les confusions sémantiques :
https://www.idref.fr/234853859
Exemples :


Indexation en tant que "discipline"

200 #1$a@Former à l'enquête en classe d'histoire
606 ##$aHistoire (discipline)$xEtude et enseignement (secondaire)$2rameau


Indexation en tant que "chronologie"

200 #1$a@Edmond Pâris et l'art naval$edes pirogues aux cuirassés
606 ##$aConstruction navale$yFrance$xHistoire$2rameau

Dans les pratiques d'indexation, veillez désormais à bien distinguer les accès sujet qui portent sur
l'histoire en tant que discipline ["Histoire (discipline)" - PPN 234853859] de ceux qui traitent de
l'histoire en tant que chronologie ["Histoire" - PPN 02726470X].

Retrouvez tous les messages d’informations liés à la Réforme Rameau dans le Guide Méthodologique : page Transition bibliographique >
rubrique Application de la réforme Rameau > Messages d'informations au réseau

Information au réseau du 12/04/2019
Réforme Rameau
Les premières opérations de lissage terminologique ont été réalisées par le Centre
National Rameau. Elles ont des impacts sur les notices bibliographiques et sur les
pratiques de catalogage dans le Sudoc.

1/ « Nom géographique – Religion » devient « Religions – Nom géographique »
6 autorités préconstruites sous la forme « Nom géographique – Religion » viennent d’être
transformées en « Religions – Nom géographique » :
PPN AUTORITE
027552187
029179017
028658027
030156696
029209757
150911785

ANCIEN LIBELLE
Asie -- Religion
Chine -- Religion
Corée -- Religion
Grèce -- Religion
Japon -- Religion
Rome -- Religion

NOUVEAU LIBELLE
Religions -- Asie
Religions -- Chine
Religions -- Corée
Religions -- Grèce
Religions -- Japon
Religions -- Rome

Conséquences :
-

Modification du type de notice (ces anciennes notices Noms géographiques [A008 $aTg]
deviennent des notices Noms communs [A008 $aTd])
Modification de l’étiquette du point d’accès autorisé (passage d’une étiquette A215 à une
étiquette A250)
Modification du point d’accès sujet (désormais, il se fait en zone B606 et non plus B607).

 Un traitement rétrospectif sur les 3 828 notices bibliographiques liées à ces
autorités a été réalisé dans le Sudoc les 28 et 29 mars 2019.

2/ Création du concept « Géographie (discipline) »
L’autorité « Géographie (discipline) » vient d’être créée (PPN 234853832). Elle évitera les confusions
sémantiques en permettant la distinction entre la géographie universelle et la discipline. L’autorité
« Géographie (discipline) » va remplacer toutes les autorités « Géographie » (PPN 027534510)
actuellement utilisées en sous-zone B606 $a suivie d’une sous-zone B606 $y (nom géographique).
Exemples :


B606 ##$3027534510Géographie$3027224651Europe$3059309636Manuels$2rameau
deviendra
B606##$3234853832Géographie (discipline)$3027224651Europe$3059309636Manuels$2rameau

Retrouvez tous les messages d’informations liés à la Réforme Rameau dans le Guide Méthodologique : page Transition bibliographique >
rubrique Application de la réforme Rameau > Messages d'informations au réseau



B606 ## $3027534510Géographie$3027226794France$2rameau
deviendra
B606 ##$3234853832Géographie (discipline)$3027226794France$2rameau

Conséquences :
-

-

Dans les pratiques de catalogage, veillez à désormais bien distinguer les accès sujet qui
portent sur la géographie en tant que discipline de ceux qui traitent de la géographie
universelle.
Ainsi, et par exemple, quand la chaîne d’indexation B607 $aFrance $xGéographie sera
retournée en B606 $aGéographie $yFrance (étape 2 de la réforme Rameau, « retournement
au lieu »), il n’y aura aucun risque de confusion sémantique avec les actuelles B606
$aGéographie (discipline) $yFrance.

 Dans le Sudoc, environ 3 321 notices bibliographiques vont être concernées par
le remplacement du PPN 027534510 (Géographie) par le PPN 234853832
(Géographie (discipline)) en zone B606 $a. Ce traitement aura lieu courant avril
2019.

Retrouvez tous les messages d’informations liés à la Réforme Rameau dans le Guide Méthodologique : page Transition bibliographique >
rubrique Application de la réforme Rameau > Messages d'informations au réseau

