
Information au réseau du 23/05/2022

Réforme Rameau

Chantier spécifique dédié aux livres « accessibles »

Afin de permettre une meilleure exploitation et visibilité des ressources aux formes spécifiques et
accessibles dans nos catalogues, le 9ème chantier réalisé dans le cadre de la réforme Rameau et du
traitement rétrospectif lié à l’indexation au genre et à la forme a porté sur 21 autorités, consacrées
au livre, à ses diverses formes et à son apprentissage : 
028166191 Livres en gros caractères
033162859 Livres audio
033713642 Livres tactiles
033713960 Livres en braille
033713936 Livres en relief
027662764 Livres d'images
032392796 Livres animés
033713529 Imagiers (livres)
147416345 Livres sans texte
028180658 Abécédaires
028883950 Livres-jeux
027930777 Albums à colorier

034106375 Livres en carton
033821844 Livres à compter
14741640X Livres en tissu
033340897 Cartes pour handicapés visuels
033340862 Cartes pour aveugles
028166124 Livres pour handicapés visuels
033724121 Journaux pour handicapés visuels
03372427X Périodiques pour handicapés 
visuels
033724113 Journaux parlants

 Plus de 7000 notices bibliographiques ont été mises à jour dans le cadre de ce chantier :
leurs  indexations  sont  désormais  conformes  aux  nouvelles  consignes  induites  par  la
réforme de l'indexation à la forme et au genre. 

Exemple notice ppn 164762051 :
B200 1#$a@Trop petite trop grand$fC. Hellings$gD. Maes
B300 ##$aTexte en caractères latins et en braille
B606 ##  $3033713960  Livres en braille$2rameau

Est devenue, après traitement automatique réalisé par l'Abes :

B200 1#$a@Trop petite trop grand$fC. Hellings$gD. Maes
B300 ##$aTexte en caractères latins et en braille
B608 ##  $3033713960  Livres en braille$2rameau  
B830 ##  $a  Réforme Rameau Genre-Forme retro Livres accessibles (ne pas supprimer)  

>> Nous rappelons que les index "Forme ; genre" dans le Sudoc et "FGR" ("Forme ou Genre Rameau")
dans  WinIBW  permettent  d'exploiter  ces  autorités  et  de  retrouver  facilement  les  ressources
documentaires correspondantes.  
Exemple : il  devient facile désormais de connaître la liste des ouvrages en gros caractères dans le
Sudoc :

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

pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,263966/?%5Czoe+%5C12+%7C033713960%7C
pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,263966/?%5Czoe+%5C12+%7C033713960%7C
http://documentation.abes.fr/sudoc/normes/indexTB.htm#rameau
http://documentation.abes.fr/sudoc/normes/indexTB.htm#rameau


Ce chantier a été l’occasion de mettre en cohérence les données de la sous-zone B106$a (Données
codées sur la forme de la ressource) avec celles de la zone 608, après analyse et dès lors que c'était
possible. Le traitement a consisté en une :
- Injection d’une zone B608 ##$3033713960Livres en braille$2rameau ou B608 ##$3033713936Livres
en relief$2rameau dans les notices bibliographiques comportant une B106$a valeur  « f » (Caractères
Braille ou Moon)
-  Injection  d’une  zone  B608  ##$3028166191Livres  en  gros  caractères$2rameau  dans  les  notices
bibliographiques comportant une B106$a valeur  « d » (Impression en gros caractères)

Et vice-versa : 
-  Injection  d’une  B106$af  dans  les  notices  bibliographiques  contenant  une  B608
##$3033713960Livres en braille$2rameau
-  Injection  d’une  B106$ad  dans  les  notices  bibliographiques  contenant  une  B608
##$3028166191Livres en gros caractères$2rameau

 Les données de 6800 notices bibliographiques ont été traitées et mises en cohérence dans  
le cadre de ce chantier parallèle.

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

pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,263966/?%5Czoe+%5C12+%7C033713960%7C
pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,263966/?%5Czoe+%5C12+%7C033713960%7C
pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,263966/?%5Czoe+%5C12+%7C033713960%7C
pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,263966/?%5Czoe+%5C12+%7C033713960%7C
pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,263966/?%5Czoe+%5C12+%7C033713960%7C
http://documentation.abes.fr/sudoc/normes/indexTB.htm#rameau
http://documentation.abes.fr/sudoc/normes/indexTB.htm#rameau


Information au réseau du 31/03/2022

Réforme Rameau

Suppression définitive de l'autorité "Histoire et critique"

Le chantier lié à l'autorité "Histoire et critique" (ppn 02779038X) vient de s'achever dans le Sudoc. 

Près de 180 000 notices bibliographiques ont été mises à jour dans le cadre de ce chantier : 
> suppression de l'autorité "Histoire et critique" dans les chaînes d'indexation, avec injection d'une
zone 830
> suppression définitive de l'autorité Td8 "Histoire et critique" du Sudoc 

Exemple notice ppn 046958320 :
200 1#$a@Introduzione alla lirica del Novecento$fEttore Bonora
606 ##$3027809781Poésie italienne$308630564620e siècle  $3  02779038X  Histoire et 
critique$2rameau
Est devenue, après traitement automatique réalisé par l'Abes :
200 1#$a@Introduzione alla lirica del Novecento$fEttore Bonora
606 ##$3027809781Poésie italienne$308630564620e siècle$2rameau

830 ##$aRéforme Rameau Histoire et critique B606 

Il est strictement  interdit d'utiliser la chaîne de caractères "  Histoire et    critique  " dans toute sous-
zone $x du bloc 6XX, tout comme il est  inutile de proposer la création d'une nouvelle autorité
"  Histoire et   critique" auprès du Centre national Rameau  . 

Veillez également à mettre à jour vos éventuels scripts qui contiendraient l'autorité "Histoire et 
critique".

--> Plus d'informations sur les chantiers en cours/à venir et sur le mode de récupération des données
dans le calendrier des chantiers de la réforme Rameau 
--> Retrouvez toutes les informations relatives à la réforme Rameau dans le Guide Méthodologique
sur la page "Application de la Réforme Rameau".

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

http://documentation.abes.fr/sudoc/normes/indexTB.htm#rameau
http://documentation.abes.fr/sudoc/normes/indexTB.htm#rameau
https://bouda.abes.fr/deptCellMiss/dsr/GFT_EvolBib/Activites/R%C3%A9forme%20RAMEAU/_blank
http://documentation.abes.fr/sudoc/normes/CALENDRIER%20CHANTIERS%20RAMEAU.pdf


Information au réseau du 17/03/2022

Réforme Rameau

Lancement du chantier "Histoire et critique"

Comme  annoncé  dans  notre  message  du  28/01/2022,  l'Abes  va  lancer  le chantier  dédié  au
traitement de l'autorité "Histoire et  critique" (ppn 02779038X),  invalidée depuis mai 2021 par le
Centre  National  Rameau  et  vouée  à  être  définitivement  supprimée  du  Sudoc.

Pour rappel, avec la création des autorités de type Forme ou Genre Rameau (Tf8) et la séparation, à
l'indexation, du sujet et de la forme, l'autorité "Histoire et critique" n'a plus raison d'être :  c'est
désormais la zone bibliographique qui détermine si la ressource décrite porte : 

-  sur l'étude d'un genre littéraire, musical ou cinématographique (= B606)
- ou sur une indexation au genre de la ressource (= B608) 

Exemples :

Notice ppn 014639343

200 1#$aL'@évolution du roman arthurien en prose vers la fin du Moyen Age$ed'après le manuscrit
112 du fonds français de la Bibliothèque nationale$fCedric Edward Pickford,...

605 ##$3027300684@Romans de la Table ronde$302779038XHistoire et critique$2rameau

Devient 

200 1#$aL'@évolution du roman arthurien en prose vers la fin du Moyen Age$ed'après le manuscrit
112 du fonds français de la Bibliothèque nationale$fCedric Edward Pickford,...

605 ##$3027300684@Romans de la Table ronde$2rameau

830 ##$aReforme Rameau Histoire et critique B605
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

Ce chantier sera lancé dès demain, vendredi 18/03/2022, dans le Sudoc. Il concerne plus de 180
000  notices  bibliographiques,  qui  seront  identifiées  par  une  zone  830  propre,  ajoutée
automatiquement  par  l'Abes . Nous vous remercions  une nouvelle  fois  de veiller  à  NE PLUS
UTILISER l'autorité Histoire et critique dans les chaînes d'indexation, tout particulièrement en
cette période de chantier.

Par ailleurs,  et  compte-tenu de la  volumétrie conséquente, les modifications réalisées dans le
cadre de ce chantier ne seront pas fournies via les transferts réguliers et devront faire l'objet
d'une demande d'export particulière si vous souhaitez les répercuter dans votre SIGB. 

> Pour plus d'information : rendez-vous sur le calendrier des chantiers réalisés dans le cadre de la
réforme Rameau.

http://documentation.abes.fr/sudoc/normes/indexTB.htm#rameau
http://documentation.abes.fr/sudoc/normes/indexTB.htm#rameau
http://documentation.abes.fr/sudoc/normes/CALENDRIER%20CHANTIERS%20RAMEAU.pdf
http://documentation.abes.fr/sudoc/normes/CALENDRIER%20CHANTIERS%20RAMEAU.pdf


Notice ppn 112020925

200 1#$aL'@Information littéraire

606 ##$3027236935Littérature française$302779038XHistoire et critique$2rameau

Devient

200 1#$aL'@Information littéraire 

606 ##$3027236935Littérature française$2rameau 

830 ##$aReforme Rameau Histoire et critique B606

Notice ppn 000803677

200 1#$aLa @répétition et ses structures dans l'œuvre poétique de Saint-John Perse$fMadeleine
Frédéric

608 ##$3027431266Poésie antillaise de langue française$302779038XHistoire et critique$2rameau

Devient (  puisqu'il s'agit là d'une erreur d'indexation  )   

200 1#$aLa @répétition et ses structures dans l'œuvre poétique de Saint-John Perse$fMadeleine
Frédéric

606 ##$3027431266Poésie antillaise de langue française$2rameau

830 ##$aReforme Rameau Histoire et critique B608

Vous serez tenus informés de la fin de ce chantier. A noter qu'il sera immédiatement suivi
d'un chantier dédié au traitement rétrospectif des genres (artistiques et littéraires) dans les
chaînes d'indexation B6XX.

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

http://documentation.abes.fr/sudoc/normes/indexTB.htm#rameau
http://documentation.abes.fr/sudoc/normes/indexTB.htm#rameau


Information au réseau du 28/01/2022

Réforme Rameau

Point d'avancement sur les chantiers en cours : rétrospectif lié à
l'indexation à la forme et au genre

Le traitement du huitième chantier, consacré au traitement de l'autorité Forme ou Genre Rameau
"Ouvrages avant 1800" (ppn 027797376), vient de s'achever dans le Sudoc.

 Près de 100 000 notices bibliographiques ont été mises à jour dans le cadre de ce chantier :
leurs  indexations  sont  désormais  conformes  aux  nouvelles  consignes  induites  par  la
réforme de l'indexation à la forme et au genre.

Exemple notice ppn 139054170:

B200 1#$aLa @Vie de S. Thomas d'Aquin, de l'ordre des freres prêcheurs, docteur de l'Eglise, avec un
exposé de sa doctrine et de ses ouvrages.
B606 ##$3027797376Ouvrages avant 1800$2rameau

Est devenue, après traitement automatique réalisé par l'Abes :

B200 1#$aLa @Vie de S. Thomas d'Aquin, de l'ordre des freres prêcheurs, docteur de l'Eglise, avec un
exposé de sa doctrine et de ses ouvrages.
B608 ##$3027797376Ouvrages avant 1800$2rameau
B830 ##$aRéforme Rameau Genre-Forme retro ouvrages avant 1800 (ne pas supprimer)

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

Le  prochain  chantier  sera  consacré  au  traitement  de  l'autorité  "Histoire  et  critique"  (ppn
02779038X), vouée à être définitivement supprimée du Sudoc.

Contrairement à ce qui avait été annoncé, l'Abes a décidé de mener ce chantier avant la fin du
traitement rétrospectif des Forme ou Genre Rameau pour supprimer définitivement cette autorité
qui reste encore trop largement utilisée en indexation. Pour rappel, avec l'arrivée des autorités
Forme  ou  Genre  Rameau  et  la  séparation,  à  l'indexation,  du  sujet  et  de  la  forme,  l'autorité
"Histoire et critique" n'a plus lieu d'être : c'est désormais la zone bibliographique qui détermine si
la ressource décrite porte sur :

  l'étude d'un genre littéraire, musical ou cinématographique (= B606)
 ou sur une indexation au genre de la ressource (= B608)

Un  message  précisant  la  méthodologie  et  les  objectifs  de  ce  futur  chantier  sera  envoyé
prochainement sur les listes.

 Plus  d'informations  sur  les  chantiers  en  cours/à  venir  et  sur  le  mode  de
récupération des données dans le calendrier des chantiers de la réforme Rameau

http://documentation.abes.fr/sudoc/normes/indexTB.htm#rameau
http://documentation.abes.fr/sudoc/normes/indexTB.htm#rameau
http://documentation.abes.fr/sudoc/normes/CALENDRIER%20CHANTIERS%20RAMEAU.pdf


Information au réseau du 23/06/2021

Réforme Rameau

Point d'avancement sur les chantiers en cours : rétrospectif lié à
l'indexation à la forme et au genre

Le traitement du septième gros corpus, dédié aux "Biographies", vient de s'achever dans le Sudoc. Il
concernait 32 autorités : 
Biographies (027281558)
Biographies -- Sources (027819469)
Biographies -- 20e siècle (027588165)
Biographies -- 19e siècle (033023743)    
Biographies -- Jusqu'à 500 (029239044)
Biographies -- Moyen âge (027281566)
Biographies -- 18e siècle (140430881)
Biographies -- 17e siècle (140430989)
Biographies -- 16e siècle (140430997)
Biographies -- 1990-.... (140430970)
Biographies -- 15e siècle (140431004)
Biographies -- 1500-1800 (142350842)
Récits personnels (027805441)
Biographie arabe (050758101)
Biographie coréenne (056548494)
Biographie américaine (030027047)
Biographie anglaise (029784956)
Biographie égyptienne de langue arabe 
(031271316)
Biographie chinoise (029752027)
Biographie néerlandaise (031931405)
Biographie latine (033946639)
Biographie française (028157680)
Biographie allemande (028481984)
Biographie espagnole (031497209)
Biographie italienne (03065596X)
Biographie islandaise (114532958)
Biographie bretonne (085563323)
Biographie hongroise (112054285)
Biographie finlandaise de langue suédoise 
(034350195)
Biographie mexicaine (16535366X)
Biographie suisse de langue allemande 
(248251260)
Biographie polonaise (035286407)

 Près de 200 000 notices bibliographiques ont été mises à jour dans le cadre de ce chantier :
leurs  indexations  sont  désormais  conformes  aux  nouvelles  consignes  induites  par  la
réforme de l'indexation à la forme et au genre. 

Exemple notice ppn 254424856:
B200 1#$a@Miarka$fAntoine de Meaux  

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

http://documentation.abes.fr/sudoc/normes/indexTB.htm#rameau
http://documentation.abes.fr/sudoc/normes/indexTB.htm#rameau


B600 #1$3  155024353  Vernay, Denise$3  027281558  Biographies$2rameau
Est devenue, après traitement automatique réalisé par l'Abes :
B200 1#$a@Miarka$fAntoine de Meaux  
B600 #1$3  155024353  Vernay, Denise$2rameau
B608 ##$3  027281558  Biographies$2rameau
B830 ##$aRéforme Rameau Genre-Forme retro biographies (ne pas supprimer)

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

Le prochain chantier sera consacré à l'autorité "Ouvrages avant 1800"   (ppn 027797376).  

 Plus  d'informations  sur  les  chantiers  en  cours/à  venir  et  sur  le  mode  de
récupération des données dans le calendrier des chantiers de la réforme Rameau

http://documentation.abes.fr/sudoc/normes/CALENDRIER%20CHANTIERS%20RAMEAU.pdf
pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,2098918/?%5Czoe+%5C12+%7C027281558%7C
pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,2098918/?%5Czoe+%5C12+%7C155024353%7C
pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,2098918/?%5Czoe+%5C12+%7C027281558%7C
pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,2098918/?%5Czoe+%5C12+%7C155024353%7C
http://documentation.abes.fr/sudoc/normes/indexTB.htm#rameau
http://documentation.abes.fr/sudoc/normes/indexTB.htm#rameau


Information au réseau du 07/06/2021

Réforme Rameau

Transformer une autorité Nom commun en autorité Forme ou Genre
Rameau

Chers collègues, 

Il y a plus d'un an, près de 17 000 anciennes autorités Noms Communs ont été transformées par le
Centre national Rameau en autorité de type Forme ou genre Rameau.
Ce référentiel n'est pas fermé, il continue à être enrichi, au gré des besoins et des demandes.

Si toutefois vous repérez dans le Sudoc une autorité Nom commun Rameau qui mériterait d'être
transformée en autorité de type Forme ou genre Rameau,  la règle est de passer par le  Fichier
National des Propositions Rameau (FNPR). Veillez tout simplement à mentionner qu'il s'agit d'une
demande de transformation  et  pas  de création  et  en indiquant  les  identifiants  FRBNF/ARK de
l'autorité en question.

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

https://rameau.bnf.fr/utilisation/introduction
https://rameau.bnf.fr/utilisation/introduction
http://documentation.abes.fr/sudoc/normes/indexTB.htm#rameau
http://documentation.abes.fr/sudoc/normes/indexTB.htm#rameau


-

Information au réseau du 27/04/2021

Réforme Rameau

Point d'avancement sur les chantiers en cours : rétrospectif lié à
l'indexation à la forme et au genre

Le  traitement  du  sixième gros  corpus,  dédié  aux  "Guides",  vient  de  s'achever  dans  le  Sudoc.  Il
concernait 8 autorités : 

- Guides pratiques (027790045)
- Guides touristiques et de visite (027804720)
- Guides de l'étudiant (02781419X)
- Guides gastronomiques (237286637)
- Topoguides (241946611)
- Modes d'emploi (033988498)
- Recommandations pour la pratique clinique (123543320)
- Circuits touristiques (027680304)

 Plus de 120 000 notices bibliographiques ont été mises à jour dans le cadre de ce chantier :
leurs  indexations  sont  désormais  conformes  aux  nouvelles  consignes  induites  par  la
réforme de l'indexation à la forme et au genre. 

Exemple notice ppn 189446242 :
B200 1#$a@Tu peux réussir ton concours !$fSéraphin Sky Kouamé 
B606 ##$3  027387445  Examens$3  02781419X  Guides de l'étudiant$2rameau
Est devenue, après traitement automatique réalisé par l'Abes :
B200 1#$a@Tu peux réussir ton concours !$fSéraphin Sky Kouamé 
B606 ##$3  027387445  Examens$2rameau
B608 ##$3  02781419X  Guides de l'étudiant$2rameau
B830 ##$aRéforme Rameau Genre-Forme retro guides (ne pas supprimer)

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

Le prochain chantier sera consacré au corpus "Biographies"  .  

 Plus  d'informations  sur  les  chantiers  en  cours/à  venir  et  sur  le  mode  de
récupération des données dans le calendrier des chantiers de la réforme Rameau

ATTENTION : ces chantiers rétrospectifs portent sur les notices créées AVANT juin 2020.
Les notices bibliographiques créées APRES juin 2020 font toutefois l'objet de vérification.
Des erreurs d’indexation ont été relevées : nous vous invitons à ouvrir le   tableau en PJ   et  
vous prions de bien vouloir procéder à la vérification (et à la correction si nécessaire)
des notices créées par votre RCR/ILN (au total, une centaine de notices sont concernées).
L'Abes vous en remercie par avance !

http://documentation.abes.fr/sudoc/normes/CALENDRIER%20CHANTIERS%20RAMEAU.pdf
pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,1246772/?%5Czoe+%5C12+%7C02781419X%7C
pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,1246772/?%5Czoe+%5C12+%7C027387445%7C
pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,1246772/?%5Czoe+%5C12+%7C02781419X%7C
pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,1246772/?%5Czoe+%5C12+%7C027387445%7C
http://documentation.abes.fr/sudoc/normes/indexTB.htm#rameau
http://documentation.abes.fr/sudoc/normes/indexTB.htm#rameau


Information au réseau du 01/04/2021

Réforme Rameau

Les logiciels deviennent des Titres Uniformes

Dans notre message du 18 mars 2021 diffusé sur la liste des Correspondants Autorités, nous 
vous annoncions un chantier portant sur les notices d'autorité de "logiciels" (environ 900).

Pour rappel, le Centre National Rameau a décidé d'exclure ces autorités du périmètre 
Rameau, fin 2018. Il a cependant reconnu  avoir fait une erreur d'appréciation pour les 6 
descripteurs suivants : Génie logiciel (PPN 027673529), Ateliers de génie logiciel (PPN 
032460538), Architecture logicielle (PPN 166106496), Conception assistée par ordinateur en 
génie logiciel (PPN 031469914), Radio logicielle (PPN 12438109X) et Métriques logicielles 
(PPN 191049298). Le Centre Rameau va corriger cette erreur ; en attendant, les notices IdRef 
sont aujourd'hui correctes et IdRef fait foi, par rapport au Catalogue Général de la Bnf, pour 
ces descripteurs. 

Exemple : 
> L'autorité "Skype (logiciel)" PPN 101369263, initialement autorité "Nom commun Rameau"
(Td8) :
A008 $aTd8 
A250 ##$aSkype (logiciel) 
est devenue une autorité "Titre uniforme" (Tu5) :
A008 $aTu5 
A230 ##$a@Skype$nlogiciel

> Parallèlement, l'ancienne indexation de la notice bibliographique PPN 102069239 :

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

Le chantier mené par l'Abes consistait en 3 actions : 

1) retyper les 900 autorités concernées (remplacement du code Td8 par Tu5 en zone A008)

2) ré-étiqueter les environ 25 000 points d'accès matière (remplacement de B606 par B605)

3) mettre à jour et diffuser les consignes de catalogage de l'indexation des documents aux
"logiciels" (ne plus soumettre de Propositions au Fichier National des Propositions Rameau)

>>> Ces opérations, réalisées par l'Abes par programme, sont aujourd'hui achevées <<<

http://documentation.abes.fr/sudoc/normes/indexTB.htm#rameau
http://documentation.abes.fr/sudoc/normes/indexTB.htm#rameau


B200 1#$a@Skype$etéléphonez par Internet$f[Claude Bernardini] 
B606 ##$3101369263Skype (logiciel)$2rameau
a ainsi été modifiée en :
B200 1#$a@Skype$etéléphonez par Internet$f[Claude Bernardini] 
B605 ##$3101369263@Skype (logiciel)$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

Il convient maintenant d'appliquer la consigne selon laquelle :

- les logiciels ne doivent plus faire l'objet de Propositions Rameau au FNPR ;

- les logiciels sont dorénavant à créer en notice de type "Titre" (code "Tu" en A008) ;

- l'indexation de documents avec des notices de logiciels se fait à l'étiquette B605.

>>> Merci de diffuser cette consigne auprès des catalogueurs concernés <<<

http://documentation.abes.fr/sudoc/normes/indexTB.htm#rameau
http://documentation.abes.fr/sudoc/normes/indexTB.htm#rameau


Information au réseau du 26/11/2020

Réforme Rameau

De l’avenir des autorités "Histoire" et "Histoire et critique"

"Histoire" 
Comme  annoncé  dans  plusieurs  de  nos  messages,  l'autorité  Nom  Commun  "Histoire"  (ppn
02726470X) sera transformée à terme en descripteur chronologique (Tz). En ce sens, elle servira
uniquement à désigner  un laps de temps,  une période non définie, et devra être enregistrée en
subdivision chronologique (B60X$z). Nous rappelons à cette occasion que c'est désormais l'autorité
"Histoire (discipline)" (ppn 234853859) qui permet de désigner l'histoire en tant que discipline.

À noter que, pour préparer au mieux cette transformation, le chantier de nettoyage préalable (qui
consiste à supprimer,  déplacer ou remplacer,  selon les cas,  l’autorité "Histoire",  lorsqu’elle  a été
enregistrée de manière erronée en élément initial du point d'accès sujet B606 $a) a récemment été
proposé au réseau. + d’infos : consulter les suggestions de chantiers-qualité 

"Histoire et critique" 
La très fameuse autorité "Histoire et critique" (ppn 02779038X) va être supprimée… Avec l'arrivée
des autorités Forme ou Genre Rameau et  la  séparation,  à  l'indexation,  du sujet  et  de la  forme,
l’autorité  Histoire  et  critique  n'a  plus  lieu  d'être  :  c'est  désormais  la  zone  bibliographique  qui
détermine  si  la  ressource  décrite  porte  sur  l'étude  d'une  genre  littéraire,  musical  ou
cinématographique (=B606) ou sur une indexation au genre (=B608).

Exemples :
> Étude d'un genre (ici : indexation d'un ouvrage ayant pour sujet la bande-dessinée) :
B606 $aBandes dessinées$2rameau (et non plus B606 $aBandes dessinées$xHistoire et 
critique$2rameau)
> Indexation au genre (ici : indexation d'une bande-dessinée) : B608 $aBandes dessinées$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

En  attendant  la  transformation  effective  d’"Histoire"  (ppn  02726470X)  en  descripteur
chronologique, nous appelons les catalogueurs à :

 Ne plus employer l'autorité "Histoire" en élément initial d’un point d’accès sujet B606$a
 Utiliser "Histoire" uniquement en subdivision et pour décrire un laps de temps en B60X$x
 Ne plus faire suivre "Histoire" d'une subdivision chronologique

Notez qu'une zone A330 a été ajoutée dans la notice "Histoire" en ce sens.

La suppression d’"Histoire et critique" ne sera effective qu’après la fin des chantiers rétrospectifs
forme/genre dans le Sudoc (pas avant la fin de l’année 2021). Le traitement rétrospectif sera alors
réalisé par l'Abes, par programme automatique. 

Toutefois, nous appelons dès maintenant les catalogueurs à ne plus employer l'autorité "Histoire
et critique" (ppn 02779038X). 

Notez qu'une zone A330 a été ajoutée dans la notice "Histoire et critique" en ce sens.

http://documentation.abes.fr/sudoc/regles/Chantiers_qualites_confinement_novembre_2020.pdf
http://documentation.abes.fr/sudoc/normes/indexTB.htm#rameau
http://documentation.abes.fr/sudoc/normes/indexTB.htm#rameau


Information au réseau du 23/11/2020

Réforme Rameau

Point d'avancement sur les chantiers en cours : rétrospectif lié à
l'indexation à la forme et au genre

Quelques éléments méthodologiques
Les chantiers liés à l’indexation à la forme et au genre ont été initiés en mars 2020 dans le Sudoc, dès
lors que les autorités Forme ou Genre Rameau ont été créées.

Ces  chantiers  rétrospectifs  consistent  à  identifier  toutes  les  notices  bibliographiques  du  Sudoc
contenant au moins un lien vers une autorité de type Forme ou Genre Rameau dans leurs zones
d’indexation B60X. Pour chacune de ces notices bibliographiques, il s’agit de déterminer si le lien vers
une autorité Forme ou Genre Rameau enregistré en B606$a ou B60X$x décrit :

- la forme ou le genre   d’un document, auquel cas il sera déplacé en zone B608$a  
Exemple : 
B200 $aLe @coffret de calligraphie Larousse
B606$aCalligraphie$xManuels d’amateurs$2rameau
Qui deviendra :
B200 $aLe @coffret de calligraphie Larousse
B606$aCalligraphie $2rameau 
B608$aManuels d’amateurs$2rameau

- ou le sujet de la ressource, auquel cas il restera en B606$a ou en B60X$x
Exemple : 
B200 $a@Comment réussir sa thèse
B606$aThèses et écrits académiques$2rameau

Plus de 3 millions de notices bibliographiques sont concernées par ces chantiers rétrospectifs. Suite
à l’analyse de ce lot très volumineux, l’Abes a constaté que  10 autorités Forme ou Genre Rameau
représentaient à elles seules plus de 2 millions de notices bibliographiques, soit les 2/3 du lot total : il
s'agit des autorités "Thèses et écrits académiques", "Actes de congrès", "Biographies", "Catalogues
d'exposition", "Ouvrages avant 1800", "Périodiques", "Cartes", "Guides pratiques", "Ouvrages pour la
jeunesse" et "Catalogues".
Sur la base de ce constat, et ayant pour objectif d’obtenir des résultats visibles rapidement dans le
Sudoc  pour  éviter  les  erreurs  (les  notices  bibliographiques  étant  majoritairement  créées  par
duplication), l’Abes a choisi de traiter prioritairement les gros corpus (les 10 autorités en question,
auxquelles se rattachent potentiellement d'autres autorités. Par exemple, au traitement de l'autorité
"Cartes" ont été ajoutées, entre autres, les autorités "Cartes topographiques" et "Cartes anciennes").

 Le choix a donc été d’avancer  prioritairement sur ce qui était  le plus en usage dans le
réseau,  et  qui  constituait  des  lots  relativement  homogènes  plutôt  que  d’opérer  un
traitement unique et massif, très complexe et trop risqué.

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

http://documentation.abes.fr/sudoc/normes/indexTB.htm#rameau
http://documentation.abes.fr/sudoc/normes/indexTB.htm#rameau


Bilan au 23/11/20
A ce jour, 5 gros corpus ont été traités dans le Sudoc :

- Thèses et écrits académiques (ppn 027253139) : plus de 900 000 notices traitées
- Actes de congrès (ppn 02886431X) : environ 250 000 notices traitées
- Catalogues [regroupant  les  autorités Catalogues  (ppn  027793222)  -  Catalogues  d’exposition  (ppn

027320456)  -  Catalogues  de  vente  (ppn  029903440)  -  Catalogues  collectifs  (ppn  027229726)  -
Catalogues  raisonnés  (ppn  029079764)  -  Catalogues  thématiques  (ppn  029195489)  -  Catalogues
commerciaux (ppn 028952669)] : environ 200 000 notices traitées

- Périodiques (ppn 02724640X) : environ 86 000 notices traitées 
- Cartes [regroupant les autorités Cartes (ppn 027497259) - Cartes topographiques (ppn 027567729) - 

Cartes anciennes (ppn 02751725X ) - Cartes routières (ppn 027759563) - Cartes touristiques 
(02775958X) - Cartes marines (027588491) - Cartes bathymétriques (027672484) - Cartes physiques 
(031433944) - Cartes de télédétection (033872325) - Cartes vectorielles (ppn 177659130) - Cartes 
illustrées (031732992) - Cartes manuscrites (027428117) - Cartes en relief (028231651) - Cartes-index 
(050681524) - Fonds de cartes (028045920) - Cartes pour la jeunesse (033340935) - Cartes 
comparatives (028231600) - Cartes pour handicapés visuels (033340897) - Atlas (027280810) - Plans 
(028630661)] : environ 200 000 notices traitées 

 Ce sont donc plus de 1,5M de notices bibliographiques qui ont à ce jour été traitées dans le
Sudoc, soit + de     la moitié   du total de notices concernées par ce chantier.

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

Les prochains chantiers seront consacrés aux corpus "Guides" et "Biographies"  .  

Pour rappel, ces chantiers rétrospectifs sont réalisés par l'Abes par programme. Les catalogueurs
n'ont pas à intervenir.

Compte-tenu de la volumétrie des lots, les notices bibliographiques modifiées ne passent pas par
les transferts réguliers : si vous souhaitez les récupérer, une demande d'export est nécessaire. 

 Plus d'informations sur le calendrier des chantiers de la réforme Rameau 

http://documentation.abes.fr/sudoc/normes/CALENDRIER%20CHANTIERS%20RAMEAU.pdf
http://documentation.abes.fr/sudoc/normes/indexTB.htm#rameau
http://documentation.abes.fr/sudoc/normes/indexTB.htm#rameau


Information au réseau du 19/11/2020

Réforme Rameau

Rappel des principales consignes et bilan de leurs applications dans le Sudoc

Un ordre unique dans la chaîne d’indexation Rameau : Concept -- Lieu -- Temps 
Depuis  janvier  2019,  toutes  les  autorités  Noms  communs  (Td)  admettent  une  subdivision
géographique. Corrélativement, toutes les autorités Noms géographiques (Tg),  à la seule exception
de  celles  construites  sous  la  forme  Lieu  --  Temps,  peuvent  être  employées  en  subdivision
géographique. 
Il n’y a donc plus de questions à se poser en termes d’ordre dans les chaînes d’indexation : l’ordre
Concept -- Lieu -- Temps est désormais la règle1.

+ d’infos : nouvelles consignes de catalogage et fiche mémo concernant la simplification de 
l’indexation géographique

Indexation à la forme ou au genre
En mars 2020, plus de 17 000 autorités Noms Communs (Td) - dont les anciennes subdivisions de
forme - sont devenues des autorités Forme ou Genre Rameau (Tf). Quand elles servent à décrire
la forme ou le genre d’une ressource, elles doivent être enregistrées en zone B608 (et non
plus  en  B60X$x).  Elles  peuvent  toutefois  être  encore  enregistrées  en  B606  mais  seulement
lorsqu’elles décrivent le sujet de la ressource.

+ d’infos : nouvelles consignes de catalogage et fiche mémo concernant l’indexation à la forme et au 
genre

Bilan 
Les contrôles  qualité  régulièrement réalisés  par  l’Abes dans les notices du Sudoc  ont  permis  de
constater la bonne appropriation globale de ces nouvelles consignes. 

L’Abes en remercie, et félicite, l’ensemble des correspondants, coordinateurs et autres catalogueurs
du réseau Sudoc. 

1 Pour rappel : un concept peut être exprimé sous la forme d'un point d'accès autorisé seulement ou d'un point d'accès autorisé complété
par une subdivision de sujet
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

Des erreurs d’indexation persistent cependant, tout particulièrement en indexation à la
forme et au genre.  Aussi l’Abes vous encourage à poursuivre les efforts en termes de
sensibilisation, formation et de communication. Et vous remercie pour votre collaboration
et votre vigilance au quotidien.

http://documentation.abes.fr/sudoc/normes/memo_reforme_rameau_2020_2e%20partie%20GF.pdf
http://documentation.abes.fr/sudoc/normes/Nouvelles%20consignes%20de%20catalogage_Rameau%202020_2e%20partie%20GF.pdf
http://documentation.abes.fr/sudoc/normes/13_memo_reforme_rameau_indexation_geographique
http://documentation.abes.fr/sudoc/normes/Nouvelles%20consignes%20de%20catalogage_Rameau%202019.pdf
http://documentation.abes.fr/sudoc/normes/indexTB.htm#rameau
http://documentation.abes.fr/sudoc/normes/indexTB.htm#rameau


Information au réseau du 22/04/2020

Réforme Rameau

Où en est-on des chantiers rétrospectifs forme/genre dans le Sudoc ?

Dans  notre  message  du  6  mars  dernier,  nous  vous  annoncions  le  début  des  chantiers
rétrospectifs dans le cadre de la réforme de l'indexation au genre et à la forme. Où en est-on
aujourd'hui ?

Pour rappel, l'Abes a choisi de traiter prioritairement les autorités Forme ou Genre Rameau
liées à de gros corpus de notices bibliographiques. En mars et avril 2020, deux gros corpus
ont été traités : 

-  Le corpus "Thèses et écrits académiques" (ppn 027253139) : plus de 900 000 notices
bibliographiques ont été modifiées, déplaçant si nécessaire les 6XX$x Thèses et écrits
académiques en 608$aThèses et écrits académiques. 

- Le  corpus  "Actes  de  congrès"  (ppn  02886431X)  :  environ  250  000  notices
bibliographiques modifiées,  déplaçant  si  nécessaire  les 6XX$xActes de congrès en
608$aActes de congrès.

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

Le prochain chantier sera consacré à l'autorité "Périodiques" (ppn 02724640X),
liée à environ 86 000 notices bibliographiques.     Il  débutera d'ici quelques jours  
dans le Sudoc.

Ces  chantiers  rétrospectifs  sont  réalisés  par  l'Abes  par  programme.  Les
catalogueurs n'ont pas à intervenir.

Compte-tenu de la volumétrie des lots, les notices bibliographiques modifiées ne
passent  pas  par  les  transferts  réguliers  :  si  vous  souhaitez  les  récupérer,  une
demande d'export est nécessaire. 

 Plus d'informations sur le calendrier des chantiers de la réforme Rameau 

Nous profitons de ce message pour vous rappeler que, depuis le 28/02/2020, pour
toute création de notice, les nouvelles consignes relatives à l'indexation au genre
et à la forme doivent être appliquées dans le Sudoc.

 Consulter les nouvelles consignes  
 Consulter la fiche mémo  

http://documentation.abes.fr/sudoc/normes/memo_reforme_rameau_2020_2e%20partie%20GF.pdf
http://documentation.abes.fr/sudoc/normes/Nouvelles%20consignes%20de%20catalogage_Rameau%202020_2e%20partie%20GF.pdf
http://documentation.abes.fr/sudoc/normes/CALENDRIER%20CHANTIERS%20RAMEAU.pdf
http://documentation.abes.fr/sudoc/normes/indexTB.htm#rameau
http://documentation.abes.fr/sudoc/normes/indexTB.htm#rameau


Information au réseau du 06/03/2020

Réforme Rameau

Top départ pour les chantiers rétrospectifs forme/genre dans les notices
bibliographiques du Sudoc !

Maintenant que les autorités Forme ou Genre Rameau sont créées dans le Sudoc, l'ABES
peut lancer les chantiers rétrospectifs dans les notices bibliographiques.  

Pour rappel, l'opération consiste à :

- Supprimer  les  autorités  Forme  ou  Genre  Rameau  enregistrées  en  subdivision  de
forme en B6XX$x 

- Réinjecter ces autorités supprimées en B608$a
- Ajouter une zone de note B830 pour identifier les notices mises à jour et faciliter la

récupération des données

>> Exemple (ppn 148356710) :

AVANT
606 ##$3  027232565  Eaux usées -- Épuration$3  02886431X  Actes de congrès$2rameau
606 ##$3  028669118  Approvisionnement en eau$3  02886431X  Actes de congrès$2rameau

APRES
606 ##$3  027232565  Eaux usées -- Épuration$2rameau
606 ##$3  028669118  Approvisionnement en eau$2rameau
608 ##$3  02886431X  Actes de congrès$2rameau
830 ##$aRéforme Rameau Genre-Forme retro actes de congrès (ne pas supprimer)

Il s'agit de chantiers complexes, tout particulièrement du fait :

- De leur volumétrie : plus de trois millions de notices bibliographiques contiennent
des autorités Forme ou Genre Rameau enregistrées en B6XX$x. 

- Du  problème  d'identification  des  $x  :  s'agit-il  d'une  subdivision  de  sujet  (ayant
vocation à rester en B6XX$x) ou d'une subdivision de forme (devant être injectée en
B608$a) ?

Ces  chantiers  rétrospectifs  feront  donc  inévitablement  l'objet  de  plusieurs  sous-lots,
connaîtront plusieurs vagues et s'étaleront sur plusieurs mois. 

Dans un premier temps, l'Abes a choisi de traiter prioritairement les autorités Forme ou
Genre liées à de gros corpus de notices bibliographiques, pour lesquelles le traitement est
assez  homogène  (autorités  Tf  utilisées  majoritairement  en  subdivision  de  forme)  et/ou

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

pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,67432/?%5Czoe+%5C12+%7C02886431X%7C
pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,67432/?%5Czoe+%5C12+%7C028669118%7C
pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,67432/?%5Czoe+%5C12+%7C027232565%7C
pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,67432/?%5Czoe+%5C12+%7C02886431X%7C
pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,67432/?%5Czoe+%5C12+%7C028669118%7C
pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,67432/?%5Czoe+%5C12+%7C02886431X%7C
pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,67432/?%5Czoe+%5C12+%7C027232565%7C
http://documentation.abes.fr/sudoc/normes/indexTB.htm#rameau
http://documentation.abes.fr/sudoc/normes/indexTB.htm#rameau


simplifié  par  d'autres  données  présentes  dans  les  notices  bibliographiques  (comme  la
présence d'un 029$b pour les thèses, ou le type de notice Ab pour les périodiques). 

>> Par exemple :  Actes de congrès (ppn 02886431X),  Thèses et écrits académiques (ppn
027253139), Périodiques (ppn 02724640X), Catalogues d'exposition (ppn 027320456), Cartes
(ppn 027497259), Guides pratiques (ppn 027790045), etc.

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

Le premier chantier sera consacré à l'autorité Thèses et écrits académiques (ppn
027253139), liée à plus de 700 000 notices bibliographiques. 

Ce  chantier,  réalisé  automatiquement  par  l'ABES,  débutera  d'ici  quelques  jours
dans le Sudoc. Les catalogueurs n'ont pas à intervenir.

Conformément à  ce  qui  avait  été  annoncé,  et  compte-tenu du volume qu'elles
représentent,  les  notices  bibliographiques  modifiées  ne  passeront  pas  par  les
transferts réguliers : si vous souhaitez les récupérer, une demande d'export sera
nécessaire.  Plus  d'informations  sur  le  calendrier  des  chantiers  de  la  réforme
Rameau. 

http://documentation.abes.fr/sudoc/normes/CALENDRIER%20CHANTIERS%20RAMEAU.pdf
http://documentation.abes.fr/sudoc/normes/CALENDRIER%20CHANTIERS%20RAMEAU.pdf
http://documentation.abes.fr/sudoc/normes/indexTB.htm#rameau
http://documentation.abes.fr/sudoc/normes/indexTB.htm#rameau


Information au réseau du 28/02/2020

Réforme Rameau

Les autorités Forme ou Genre Rameau (Tf) ont été créées dans le Sudoc !
L'Abes donne donc son feu vert pour l'application des nouvelles consignes liées à

l'indexation au genre et à la forme.

Près de 17 000 autorités Nom Commun ont été transformées en autorités Forme ou Genre
Rameau dans le Sudoc. Exemple :

NB : un petit lot de notices d'autorité Td, candidates au périmètre Forme ou Genre Rameau, fait
encore l'objet de discussions au sein du Centre National Rameau. Pour des questions pratiques et
dans un souci de cohérence, l'Abes a choisi, en attendant la décision finale du CNR, de les transformer
en  Tf  pour  autoriser  leur  emploi  en  zone  B608.  C'est  le  cas,  par  exemple,  des  autorités  "Livres
documentaires" (ppn 055817742) et "Livres documentaires pour la jeunesse" (ppn 055817645). Les
autorités concernées par cette transformation anticipée comportent une note en zone A898.

Parallèlement, plus de 18 000 autorités Nom Commun ayant dans leurs formes associées
(zone A550) un lien à une notice de Forme ou Genre Rameau ont été mises à jour dans le
Sudoc (zone A580). Exemple :

Les  consignes relatives à l'indexation au genre et à la forme doivent
donc être désormais appliquées dans le Sudoc.

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

http://documentation.abes.fr/sudoc/normes/Nouvelles%20consignes%20de%20catalogage_Rameau%202020_2e%20partie%20GF.pdf
http://documentation.abes.fr/sudoc/normes/indexTB.htm#rameau
http://documentation.abes.fr/sudoc/normes/indexTB.htm#rameau


Plus d'informations disponibles dans le Guide Méthodologique : 

- Pages des zones A280 et B608
- Page "Application de la Réforme Rameau" (Jecours, liste des notices impactées, consignes de

catalogage, calendrier des chantiers…)

Notes importantes à l'attention des coordinateurs     :   
- L’export de ces notices d’autorité dans vos SIGB se fera par le mode habituel, via les

fichiers C des transferts réguliers, dès lors que les notices bibliographiques utilisant
ces  autorités  seront  importées  (fichier  A).  Si  vous  souhaitez  les  importer  dès  à
présent et en un seul bloc dans vos systèmes, une demande d'export est nécessaire.
Reportez-vous  au  calendrier  des  chantiers  de  la  réforme  Rameau pour  plus
d'informations. La liste mise à jour des ppn des autorités concernées est aussi mise à
votre disposition dans le Guide Méthodologique.

- Les chantiers rétrospectifs liés à l'indexation à la forme et au genre vont commencer
dans le Sudoc. Il s'agit de supprimer les subdivisions de forme enregistrées dans les
chaînes d'indexation en B6XX $x et de les réinjecter en B608 $a. Vous serez tenus
informés,  au  fur  et  à  mesure  des  opérations,  des  volumétries  et  du  mode  de
récupération des données.

Notes importantes à l'attention des catalogueurs     :  

- La zone B608 est destinée à recevoir une indexation liée au genre (Roman, Manga,
Poésie…) ou à la forme (Dictionnaires, Cartes, Thèses et écrits académiques…). 

- Plus  aucune subdivision de forme ne doit être enregistrée dans les sous-zones $x
des zones B6XX. Les sous-zones $x sont exclusivement réservées aux subdivisions de
SUJET. 

- Les mentions de genre ou de forme doivent obligatoirement être indexées en B608 ;
si le type d'autorité ne permet pas cet enregistrement en B608 (si on est en présence
d'une  Td  par  exemple),  cela  signifie  que  l'autorité  en  question ne  relève  pas  du
périmètre genre/forme tel qu'il a été défini par le Centre national Rameau et que les
informations doivent être/sont déjà enregistrées dans une autre zone de la notice
bibliographique.

- Attention,  les  autorités  décrivant  un  support  matériel  (comme DVD,  Disques
compacts,  Microfiche,  Carte  mémoire,  Diapositive,  etc.)  ne  relèvent  pas  du
Genre/forme  et  ne  doivent  pas  être  enregistrées  en  B608 ;  ces  données  sont
enregistrées  dans  les  zones  dédiées  :  B182 /  B183 (type de médiation /  type de
support) et/ou B215 (description matérielle). Par exemple, l’indexation suivante est
incorrecte : B608 $a Comédies dramatiques (cinéma) $xDVD. Il en est de même d’une
B608 $a Disques compacts.

- Le nouvel index   FGR   (Forme Genre Rameau) a été créé dans WinIBW : il porte à la
fois  sur  les  notices  d'autorité  (A280/480/780)  et  sur  les  notices  bibliographiques
(B608 $a $x $y $z). 

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

http://documentation.abes.fr/sudoc/normes/indexTB.htm#rameau
http://documentation.abes.fr/sudoc/formats/unmb/zones/608.htm
http://documentation.abes.fr/sudoc/formats/unma/zones/280.htm
http://documentation.abes.fr/sudoc/manuels/interrogation/index_cles/index.html#ListeAlphabetiquesDesIndex
http://documentation.abes.fr/sudoc/normes/LISTES%20PPN%20IMPACTES%20PAR%20CHANTIER%20RAMEAU_MAJ%2027022020.xlsx
http://documentation.abes.fr/sudoc/normes/CALENDRIER%20CHANTIERS%20RAMEAU.pdf
http://documentation.abes.fr/sudoc/normes/indexTB.htm#rameau
http://documentation.abes.fr/sudoc/normes/indexTB.htm#rameau


Plus d'informations disponibles dans le Guide Méthodologique : 

- Pages des zones A280 et B608
- Page "Application de la Réforme Rameau" (Jecours, liste des notices impactées, consignes de

catalogage, calendrier des chantiers…)

Information au réseau du 24/02/2020

Réforme Rameau

Import des autorités Forme ou Genre Rameau (Tf) dans le Sudoc imminent !

La BnF a mis à disposition les produits spécifiques liés à la réforme de l'indexation au genre
et à la forme.  Ils seront importés    dans les jours à venir    dans le Sudoc : un message vous  
sera envoyé une fois l'opération terminée (rappel des consignes de catalogage, points de
vigilance, mode de récupération des données, etc.).

Pour rappel :

- Près de 17 000 autorités Nom Commun seront transformées en autorités Forme ou
Genre Rameau dans le Sudoc. Exemple :

- Parallèlement,  plus  de  18  000  autorités  de  tout  type  ayant  dans  leurs  formes
associées (zone A550) un lien à une notice de Forme ou Genre Rameau seront mises
à jour dans le Sudoc (zone A580). Exemple :

Note à l'attention des coordinateurs     :   
L’export de ces notices d’autorité dans vos SIGB se fera par le mode habituel, via les fichiers
C des transferts réguliers, dès lors que les notices bibliographiques utilisant ces autorités
seront importées (fichier A). La liste des autorités concernées mise à jour sera mise à votre
disposition dans le Guide Méthodologique.

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

http://documentation.abes.fr/sudoc/normes/indexTB.htm#rameau
http://documentation.abes.fr/sudoc/formats/unmb/zones/608.htm
http://documentation.abes.fr/sudoc/formats/unma/zones/280.htm
http://documentation.abes.fr/sudoc/normes/indexTB.htm#rameau
http://documentation.abes.fr/sudoc/normes/indexTB.htm#rameau


Information au réseau du 18/02/2020

Réforme Rameau 

1. Indexation au genre et à la forme : rappel
Début mars 2020, près de 17 000 autorités actuellement de type Nom commun Rameau (Td) seront
transformées  en  autorités  de  type  Forme ou  Genre  Rameau  (Tf).  Leur  liste  (non  définitive)  est
disponible dans le Guide Méthodologique.

Exemple 1 : Indexation d'une thèse sur le cancer

B606 $aCancer $2rameau
B608 $aThèses et écrits académiques $2rameau
La thèse traite de la maladie du cancer : le point d’accès autorisé "Cancer" doit donc être enregistré en élément
initial du point d'accès sujet en B606 $a.
Le document  décrit  est une thèse.  Le point  d’accès autorisé  "Thèses et écrits  académiques"  doit  donc  être
enregistré en élément initial du point d'accès Forme ou Genre Rameau, en B608 $a. Il ne doit en aucun cas être
précédé du sujet nom commun "Cancer" : une zone B608 $aCancer $xThèses et écrits académiques $2rameau
est erronée et interdite. 

Exemple 2 : Indexation d'un essai sur les thèses en France

B606 $aThèses et écrits académiques $yFrance $2rameau
Le document traite des thèses en France : le point d’accès autorisé "Thèses et écrits académiques" doit donc
être enregistré en élément initial du point d'accès sujet en B606$a.

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

Vous serez avertis quelques jours en amont de cette transformation. En attendant,  seule
l'autorité "Thèses et écrits académiques" (ppn 027253139) a été transformée en Tf dans le
Sudoc. 

Pour rappel, en tant que point d’accès autorisé d’une autorité Forme ou genre, "Thèses et
écrits académiques" peut être employé :

- en élément initial du point d'accès Forme ou Genre Rameau (B608$a), quand il décrit
la FORME ou le GENRE d'un document (une thèse, un mémoire universitaire, etc.)

- en B606$a/B6XX$x si et seulement si il décrit ou précise le SUJET d'un document (un
document SUR les thèses)

 Se reporter à la page dédiée aux Tf du Guide Méthodologique et aux nouvelles consignes
de catalogage 2020 pour plus de précisions.

http://documentation.abes.fr/sudoc/normes/Nouvelles%20consignes%20de%20catalogage_Rameau%202020_2e%20partie%20GF.pdf
http://documentation.abes.fr/sudoc/normes/Nouvelles%20consignes%20de%20catalogage_Rameau%202020_2e%20partie%20GF.pdf
http://documentation.abes.fr/sudoc/formats/unma/zones/280.htm
http://documentation.abes.fr/sudoc/normes/indexTB.htm#rameau
http://documentation.abes.fr/sudoc/normes/indexTB.htm#rameau
http://documentation.abes.fr/sudoc/normes/indexTB.htm#rameau


2. Chantiers  préalables  à  la  transformation  d'Histoire  en  descripteur
chronologique 

L'autorité  Nom  Commun  "Histoire"  (Td  ppn  02726470X)  sera  prochainement  transformée  en
descripteur chronologique (Tz). En ce sens, elle servira uniquement à décrire un laps de temps, et
devra être enregistrée en subdivision chronologique (B6XX $z).
Pour préparer au mieux cette transformation, un chantier de nettoyage préalable est actuellement
en cours dans le Sudoc : il s'agit de supprimer, de déplacer ou remplacer, selon les cas, l’autorité
"Histoire", notamment lorsqu’elle a été enregistrée de manière erronée en élément initial du point
d'accès  sujet  (B606  $a).  Plus  de  10  000  notices  bibliographiques  seront  ainsi  corrigées,  dans
l'objectif de n'avoir plus que des B606 $xHistoire. Les notices modifiées seront rediffusées dans les
transferts réguliers (fichier A), pour les établissements en toutes mises à jour.  

Exemples :

B606 $aHistoire $z20e siècle $2rameau 
 B606 $aHistoire universelle -- 20e siècle $2rameau
Les actuels points d'accès sujet "Histoire" suivis d'une subdivision chronologique sont remplacés par "Histoire
universelle".

B606 $aHistoire $xManuels d'enseignement primaire 
 B606 $aHistoire (discipline) $2rameau
et B608 $aManuels d'enseignement primaire $2rameau
Les  actuels  points  d'accès  sujet  "Histoire"  suivis  d'une  future  autorité  Forme  ou  Genre  Rameau  comme
"Manuels d'enseignement [...]" sont remplacés par "Histoire (discipline)".

B606 $aHistoire $xBibliothèques $2rameau
 B606 $aBibliothèques -- Histoire $2rameau
Certaines chaînes d'indexation ont été construites de manière erronée : ici, l'autorité "Histoire" n'avait pas à
être enregistrée en élément initial du point d'accès, mais bien en subdivision du sujet principal : "Bibliothèques".

À l'issue de ce chantier de correction des données, un travail rétrospectif sera réalisé par l'Abes dans
le Sudoc  :  dans les chaînes  d'indexation,  toutes les subdivisions  de sujet  B6XX $xHistoire seront
automatiquement transformées en subdivision chronologique B6XX $zHistoire et placées à leur juste
place dans la chaîne d’indexation le cas échéant.

Règles à retenir en attendant la transformation de l'autorité "Histoire" en Tz dans le Sudoc : 

 Ne jamais employer l'autorité "Histoire" en élément initial d’un point d’accès sujet B606 $a.
 Utiliser  le  point  d’accès  autorisé  "Histoire"  (autorité  ppn  02726470X) uniquement  en

subdivision et pour décrire un laps de temps.

3. Modifications de libellés d'autorités Rameau construites 
Le Centre  National  Rameau a  procédé à des  modifications de libellés  de notices d’autorité.  Ces
dernières préparent les opérations rétrospectives liées à la forme et au genre.

Six autorités construites ont ainsi été modifiées (voir ci-dessous), avec un impact sur environ 5 000
notices bibliographiques.

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

http://documentation.abes.fr/sudoc/normes/indexTB.htm#rameau
http://documentation.abes.fr/sudoc/normes/indexTB.htm#rameau


Le  même  traitement  a  été  réalisé  par  l’Abes  dans  le  Sudoc.  Toutes  les  notices  d'autorité  et
bibliographiques modifiées ont été rediffusées dans les transferts réguliers, pour les établissements
en toutes mises à jour.

PPN
AUTORITÉ
S

ANCIEN LIBELLÉ NOUVEAU LIBELLÉ

027648419 Biographies -- Dictionnaires Dictionnaires biographiques

027846105 Population -- Statistiques Statistiques démographiques

029252601 Étymologie -- Dictionnaires Dictionnaires étymologiques

029494036 Manuscrits -- Fac-similés Fac-similés de manuscrits

052619184 Rituel -- Textes Textes de rituels

161624901
Synonymes et antonymes -- 
Dictionnaires

Dictionnaires de synonymes et 
d'antonymes

 Pour plus d’informations : 

- Consultez le tableau de suivi des chantiers de scissions/fusions d'autorités opérés par l’ABES
dans le Sudoc

- Lisez la partie consacrée aux scissions et fusions d'autorités 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

https://rameau.bnf.fr/syntaxe/reformer
http://documentation.abes.fr/sudoc/normes/SUIVI_SCISSIONS_FUSIONS_REFORME%20RAMEAU_RESEAU.xlsx
http://documentation.abes.fr/sudoc/normes/indexTB.htm#rameau
http://documentation.abes.fr/sudoc/normes/indexTB.htm#rameau


Information au réseau du 05/11/2019

Réforme Rameau 

Une nouvelle vague de scissions d’autorités a eu lieu dans le cadre de la  réforme
Rameau. Elle a des impacts sur les notices bibliographiques et sur les pratiques de
catalogage dans le Sudoc.

Le Centre  National  Rameau a  procédé à une deuxième vague de scissions  de notices d’autorité
préconstruites. Celle-ci prépare les futures opérations liées à la forme et au genre, prévues en 2020. 

Elle  concerne  près  de  300 autorités  préconstruites,  avec  un  impact  sur  environ  35  000  notices
bibliographiques.

Ce traitement, réalisé automatiquement par l’ABES, a commencé mi-octobre dans le Sudoc et vient
de s'achever.  Les catalogueurs n’ont pas à intervenir.

Exemple d’autorité scindée     et impact dans les notices bibliographiques :  

 Villes -- Plans (PPN 028215176)
Est scindée et supprimée au profit de deux notices distinctes :

Villes (PPN 027255778) et Plans (PPN 028630661)
Ainsi la chaîne d’indexation : 
606 ##$3028215176 Villes -- Plans
A été remplacée automatiquement par l’ABES par les autorités existantes : 
606 ## $3027255778 Villes $3028630661 Plans

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

http://rameau.bnf.fr/chantier_syntaxe/pdf/rameau_liste_scissions_fusions.xlsx
http://documentation.abes.fr/sudoc/normes/SUIVI_SCISSIONS_REFORME%20RAMEAU_RESEAU_190619.xlsx
http://documentation.abes.fr/sudoc/normes/SUIVI_SCISSIONS_REFORME%20RAMEAU_RESEAU_190619.xlsx
http://documentation.abes.fr/sudoc/normes/indexTB.htm#rameau
http://documentation.abes.fr/sudoc/normes/indexTB.htm#rameau


Information au réseau du 08/10/2019

Réforme Rameau 

Le  chantier  de  retournement  des  chaînes  d'indexation  des  zones  607  des  notices
bibliographiques vient de s'achever dans le Sudoc.

Toutes les chaînes d'indexation 607 qui étaient construites par les catalogueurs sous la
forme :

607 ## $3PPN1 $alieu $3PPN2 $xconcept

ont été retournées en :

606 ## $3PPN2 $aconcept $3PPN1 $ylieu

Ce traitement rétrospectif a concerné près de 350 000 notices bibliographiques.

 Consignes à appliquer désormais   : pour maintenir des données cohérentes dans le
Sudoc, il faut privilégier la construction 606 ## $aconcept $ylieu lorsque vous indexez
des documents avec une notion de lieu.

>> Pour plus d'informations sur le mode de récupération des données et sur les chantiers à
venir :

- Calendrier des chantiers de la réforme Rameau  
- "RDV avec les experts" le jeudi 17 octobre prochain

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

http://documentation.abes.fr/sudoc/normes/CALENDRIER%20CHANTIERS%20RAMEAU.pdf
http://documentation.abes.fr/sudoc/normes/indexTB.htm#rameau
http://documentation.abes.fr/sudoc/normes/indexTB.htm#rameau


Information au réseau du 12/09/2019

Réforme Rameau 

La réforme Rameau se poursuit dans le Sudoc. Un point sur son avancement depuis
l'été et sur les outils mis à disposition par l'ABES (nouvelles consignes de catalogage,
suivi des chantiers en cours et à venir, procédure à suivre pour la récupération des
données…).

CHANTIERS RAMEAU : OÙ EN EST-ON ?
Les chantiers liés à la première vague de la réforme Rameau portent sur la simplification
de l'indexation géographique : l'objectif est d'aller vers un ordre unique de construction
des chaînes d'indexation : concept -- lieu -- temps.

1/ les autorités préconstruites sous la forme lieu -- concept (-- temps) ont été retournées
pour prendre la forme concept -- lieu (-- temps) : ce chantier s'est achevé pendant l'été
2019.

Ce  sont  plus  de  6000  autorités  préconstruites  retournées,  et  plus  de  372 000  notices
bibliographiques mises à jour (étiquette 606 au lieu de 607).

Exemples de mises à jour dans les notices bibliographiques :

607  ##$3  028678303  France  --  Histoire  constitutionnelle$3  03020934X  Manuels  d'enseignement
supérieur$2rameau

Est devenue 

606 ##$3  028678303  Histoire  constitutionnelle  --  France$3  03020934X  Manuels  d'enseignement
supérieur$2rameau

607 ##$3  027310981  Amérique -- Découverte et exploration espagnoles$2rameau

Est devenue

606 ##$3  027310981  Découverte et exploration espagnoles -- Amérique$2rameau

2/ les chaînes d'indexations 607, construites par les catalogueurs sous la forme concept --
lieu, sont retournées : ce chantier, qui a débuté en juillet 2019, est encore en cours (fin
prévue en octobre 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

pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,197884/?%5Czoe+%5C12+%7C027310981%7C
pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,197884/?%5Czoe+%5C12+%7C027310981%7C
pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,197884/?%5Czoe+%5C12+%7C03020934X%7C
pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,197884/?%5Czoe+%5C12+%7C028678303%7C
pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,197884/?%5Czoe+%5C12+%7C03020934X%7C
pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,197884/?%5Czoe+%5C12+%7C028678303%7C
http://documentation.abes.fr/sudoc/normes/indexTB.htm#rameau
http://documentation.abes.fr/sudoc/normes/indexTB.htm#rameau


Il s'agit d'un traitement rétrospectif portant sur plus de 350 000 notices bibliographiques.
L'ordre des chaînes d'indexation lieu -- concept en zone 607 est inversé en concept -- lieu, et
l'étiquette devient 606 au lieu de 607. 

Exemples de mises à jour dans les notices bibliographiques :

607 ##   $3  027250644  Cambodge$3  027239640  Moeurs et coutumes   $3  033466300  1990-....$2rameau

Est devenue 

606 ##$3  027239640  Moeurs et coutumes$3  027250644  Cambodge$3  033466300  1990-....$2rameau

607 ##   $3  027228231  Grande-Bretagne$3  027255670  Vie intellectuelle$2rameau

Est devenue

606 ##$3  027255670  Vie intellectuelle$3  027228231  Grande-Bretagne$2rameau

CONSIGNES : DEUX DOCUMENTS PEDAGOGIQUES A DIFFUSER
Pour aider les catalogueurs à y voir plus clair dans les impacts de la réforme Rameau sur
leurs pratiques, le Centre national Rameau et la BnF ont réalisé un document présentant les
principales nouveautés en termes de consignes de catalogage. 

L'ABES a repris ce document en le traduisant en Unimarc/Sudoc pour le besoin des réseaux :
consignes de catalogage pour l'année 2019. Ce document s'accompagne d'une fiche mémo,
plus synthétique.

>>> RAPPEL : tous les documents en rapport avec la réforme Rameau se trouvent sur la page
: http://documentation.abes.fr/sudoc/normes/indexTB.htm#rameau 

SUIVI DES CHANTIERS ET MODE DE RECUPERATION DES DONNEES 
MISES À JOUR
Nous  rappelons  qu'un  calendrier  des  chantiers liés  à  la  reforme  Rameau  est  à  votre
disposition dans le Guide Méthodologique > Application de la réforme Rameau > La réforme
Rameau dans le Sudoc. Il vous permet de suivre l'évolution des différents chantiers et d'avoir
une vue d'ensemble sur ceux qui  sont prévus dans  les mois et  année à venir.  Il  précise
également, pour chacun des chantiers, le mode de récupération des données.

Il faut distinguer deux types de chantiers :

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

http://documentation.abes.fr/sudoc/normes/indexTB.htm#rameau
http://documentation.abes.fr/sudoc/normes/indexTB.htm#rameau
http://documentation.abes.fr/sudoc/normes/CALENDRIER%20CHANTIERS%20RAMEAU.pdf
http://documentation.abes.fr/sudoc/normes/indexTB.htm#rameau
http://documentation.abes.fr/sudoc/doc/Formateur_relais/06b_memo_reforme_rameau.pdf
http://documentation.abes.fr/sudoc/normes/Nouvelles%20consignes%20de%20catalogage_Rameau%202019.pdf
pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,197884/?%5Czoe+%5C12+%7C027228231%7C
pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,197884/?%5Czoe+%5C12+%7C027255670%7C
pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,197884/?%5Czoe+%5C12+%7C027255670%7C
pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,197884/?%5Czoe+%5C12+%7C027228231%7C
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- ceux qui n'ont pas fait l'objet de produit spécifique, et dont les modifications et mises à
jour opérées sur les notices sont passées par le circuit habituel des transferts réguliers (c'est
le cas de la grande majorité des chantiers réalisés jusqu'à présent) ;

-  et  ceux  qui  ont  fait  l'objet  d'un  produit  spécifique et  qui,  pour  des  raisons  purement
techniques, ne sont pas passés par le circuit des transferts réguliers (c'est le cas du chantier
de retournement aux lieux des autorités préconstruites).

Pour récupérer les notices  mises  à  jour  dans  le  cadre  d'un  chantier  Rameau,  nous vous
invitons à faire une demande d'export via le guichet http://exportsalademande.sudoc.fr/ en
précisant  le  libellé  et  le  code  d'identification  du  chantier souhaité  (zone  898  pour  les
notices d'autorité ; zone 830 pour les notices bibliographiques - vous les trouverez dans la
colonne 2 du calendrier des chantiers). 

Attention : les demandes d'export ne peuvent porter que sur les chantiers achevés (= ceux
signalés en "statut : clos" dans le tableau).

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

http://exportsalademande.sudoc.fr/
http://documentation.abes.fr/sudoc/normes/indexTB.htm#rameau
http://documentation.abes.fr/sudoc/normes/indexTB.htm#rameau


Information au réseau du 24/06/2019

Réforme Rameau 

Le premier chantier de scissions de notices d'autorité lié à la réforme Rameau, dont il a
été question dans notre message du 6 mai 2019,  vient de s'achever dans le Sudoc.

Au final, ce sont :

- 461 notices d'autorité scindées
 La liste complète   des notices d'autorité concernées est disponible dans le Guide

Méthodologique. 
 L’export de ces notices d’autorité dans vos SIGB se fait par la voie habituelle des

transferts réguliers  :  dès  lors  qu’une de ces  notices d’autorité  est  liée  à une
notice bibliographique de votre établissement présente dans le  fichier A,  elle
sera présente dans le fichier C (autorités liées).

- Plus de 70 000 notices bibliographiques mises à jour
 L’export  de  ces  notices  bibliographiques  dans  vos  SIGB  se  fait  par  la  voie

habituelle des transferts réguliers (fichier A), pour les établissements en toutes
mises à jour.

Quelques exemples d'autorités "célèbres" qui ont  scindées,  c'est-à-dire supprimées au profit de
deux autorités distinctes :

Littérature  --  Histoire  et  critique  (027328627)  :  Littérature  (027328570)  /  Histoire  et  critique
(02779038X)

Grammaire  --  Problèmes  et  exercices  (030866758)  :  Grammaire  (02863165X)  /  Problèmes  et
exercices

(027790517)

Population -- Histoire (027728463) : Population (027546071) / Histoire (02726470X)

Français  (langue)  --  Dictionnaires  (027320340)  :  Français  (langue)  (027276635)  /  Dictionnaires
(027232050)

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

http://documentation.abes.fr/sudoc/normes/SUIVI_SCISSIONS_REFORME%20RAMEAU_RESEAU_190619.xlsx
http://documentation.abes.fr/sudoc/normes/indexTB.htm#rameau
http://documentation.abes.fr/sudoc/normes/indexTB.htm#rameau


Information au réseau du 13/06/2019

Réforme Rameau 

Les traitements de données liés à la réforme Rameau se poursuivent dans le Sudoc.
Seconde étape de la simplification de l’indexation géographique, les opérations dites
de  « retournement  au  lieu »  ont  un  impact  sur  les  notices  d’autorité  et
bibliographiques du Sudoc. 

1/  Les  subdivisions  aux  lieux  disparaissent  pour  devenir  des  autorités  noms communs
comme les autres

Les autorités  noms communs qui faisaient partie de la liste des subdivisions aux lieux peuvent
désormais  être  utilisées  en  élément  initial  du  point  d’accès  et  accepter  une  subdivision
géographique. Toutes  les  autorités  noms communs  suivent  aujourd’hui  les  mêmes  règles,  ceci
favorisant  l’ordre  privilégié  de  présentation  des  chaînes  d’indexation :  nom  commun  --  lieu  –
temps.

Exemple : la notice d’autorité nom commun (Td) « Expansion territoriale » (PPN  027517551), dont
l’emploi était restreint à une seule utilisation en subdivision derrière un nom géographique, peut
désormais être utilisée en élément initial du point d’accès et accepter une subdivision géographique.

Ainsi,  ce  qui  s’indexait  précédemment:  607  ##$3  027225488  États-Unis$3  027517551  Expansion
territoriale

Prend désormais  la  forme suivante :  606 ##$3  027517551  Expansion territoriale$3  027225488  États-
Unis

[Attention ! Le Centre National Rameau n’a pas encore mis à jour toutes les zones 330 des notices d’autorité
concernées  :  certaines  d’entre  elles  contiennent  donc  temporairement  des  règles  devenues  erronées  et  en
contradiction avec les données de la zone 106. Exemple de zone 330 erronée : 330 1#$aS'emploie uniquement
en subdivision aux lieux.]

Techniquement, dans la notice d’autorité, cette évolution s’est traduite par une modification de la
valeur des sous-zones 106$b (valeur devenue "0") et 106$c (valeur devenue "1"). 

Note pour le coordinateur     :   
 Environ 160 notices d’autorité ont été mises à jour dans le Sudoc entre début mai

et début juin 2019. L’export de ces notices d’autorité dans vos SIGB se fera par le
mode habituel :  dès lors qu’une de ces notices d’autorité sera liée à une notice
bibliographique  de  votre  établissement  présente  dans  le  fichier  A,  elle  sera
présente dans le fichier C (autorités liées) des transferts réguliers. La liste des PPN
concernés est disponible dans le Guide Méthodologique.

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

http://documentation.abes.fr/sudoc/normes/Listes%20PPN%20autorit%C3%A9_r%C3%A9forme%20Rameau_13062019.xlsx
http://documentation.abes.fr/sudoc/normes/Listes%20PPN%20autorit%C3%A9_r%C3%A9forme%20Rameau_13062019.xlsx
pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,198076/?%5Czoe+%5C12+%7C027225488%7C
pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,198076/?%5Czoe+%5C12+%7C027517551%7C
pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,198076/?%5Czoe+%5C12+%7C027517551%7C
pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,198076/?%5Czoe+%5C12+%7C027225488%7C
http://documentation.abes.fr/sudoc/normes/indexTB.htm#rameau
http://documentation.abes.fr/sudoc/normes/indexTB.htm#rameau


2/ Les autorités    construites    sur le modèle «     Nom géographique – Subdivision aux lieux     »  
sont retournées

Conséquence directe de la  disparition des subdivisions aux lieux,  les  autorités  construites sur le
modèle « Nom géographique – [Nom commun subdivision aux lieux] » ont connu une inversion des
termes qui les constituent pour commencer par le nom commun. 

Exemple :  la  notice  d’autorité  Nom  géographique  (Tg)  "Amérique  Centrale  --  Antiquités"  (PPN
027853985) a été retournée pour devenir une notice d’autorité Nom commun (Td)  "Antiquités –
Amérique Centrale" :

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

http://documentation.abes.fr/sudoc/normes/indexTB.htm#rameau
http://documentation.abes.fr/sudoc/normes/indexTB.htm#rameau


COROLLAIRES DE CE RETOURNEMENT

Dans les notices d’autorités :

- Modification du type de notice d’autorité : 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)

- A noter que l’identifiant PPN de ces notices d’autorité reste identique.
Note pour le coordinateur     :  

 Environ  6370  notices  d’autorité  ont  été  traitées  le  12  juin  dans  le  Sudoc.
L’export de ces notices d’autorité dans vos SIGB se fera par le mode habituel  :
dès lors qu’une de ces notices d’autorité sera liée à une notice bibliographique
de votre établissement présente dans le fichier A, elle sera présente dans le
fichier C (autorités liées) des transferts réguliers.  La liste des PPN des autorités
construites concernées est disponible dans le Guide Méthodologique.

Dans les notices bibliographiques :

- Modification du point d’accès sujet : désormais, il se fait en zone B606 et non plus B607.
Note pour le coordinateur     :  

 Un traitement rétrospectif sur les notices bibliographiques liées à ces autorités
va être réalisé dans le Sudoc dans le courant du mois de juin 2019. Les notices
bibliographiques modifiées ne seront pas diffusées dans les transferts réguliers.
Leur  récupération dans  les  SIGB devra  faire  l’objet  d’une demande  d’export
spécifique.

Nota : si vous envisagez de demander un export complet de vos notices, il est
conseillé d’attendre la confirmation par l’ABES de la fin des opérations.

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.

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

http://documentation.abes.fr/sudoc/normes/Listes%20PPN%20autorit%C3%A9_r%C3%A9forme%20Rameau_13062019.xlsx
http://documentation.abes.fr/sudoc/normes/Listes%20PPN%20autorit%C3%A9_r%C3%A9forme%20Rameau_13062019.xlsx
http://documentation.abes.fr/sudoc/normes/indexTB.htm#rameau
http://documentation.abes.fr/sudoc/normes/indexTB.htm#rameau


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

http://rameau.bnf.fr/chantier_syntaxe/pdf/rameau_liste_scissions_fusions.xlsx
http://documentation.abes.fr/sudoc/normes/SUIVI_SCISSIONS_REFORME%20RAMEAU_RESEAU.xlsx
http://documentation.abes.fr/sudoc/normes/SUIVI_SCISSIONS_REFORME%20RAMEAU_RESEAU.xlsx
http://documentation.abes.fr/sudoc/normes/indexTB.htm#rameau
http://documentation.abes.fr/sudoc/normes/indexTB.htm#rameau


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 :

h  ttps://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

https://www.idref.fr/234853859
https://www.idref.fr/234853859
http://documentation.abes.fr/sudoc/normes/indexTB.htm#rameau
http://documentation.abes.fr/sudoc/normes/indexTB.htm#rameau


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  «     Religion  s   –    Nom  
géographique     »  

6  autorités  préconstruites  sous  la  forme  « Nom  géographique  –  Religion »  viennent  d’être
transformées en « Religions – Nom géographique » :

PPN AUTORITE ANCIEN LIBELLE NOUVEAU LIBELLE
027552187 Asie -- Religion Religions -- Asie
029179017 Chine -- Religion Religions -- Chine
028658027 Corée -- Religion Religions -- Corée
030156696 Grèce -- Religion Religions -- Grèce
029209757 Japon -- Religion Religions -- Japon
150911785 Rome -- Religion 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 :
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

http://documentation.abes.fr/sudoc/normes/indexTB.htm#rameau
http://documentation.abes.fr/sudoc/normes/indexTB.htm#rameau


 B606 ##$3  027534510  Géographie$3  027224651  Europe$3  059309636  Manuels$2rameau
deviendra
B606##$3  234853832  Géographie  (discipline)

$3  027224651  Europe$3  059309636  Manuels$2rameau

 B606 ## $3  027534510  Géographie$3027226794France$2rameau
deviendra

B606 ##$3  234853832  Géographie (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

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
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