
Réforme de Rameau  
Implémentation du référentiel Genres et formes 

Tableau d’avancement des traitements – Février 2020 

 

Description du 
traitement automatisé 

Liste des notices 
concernées 

Mise à disposition dans les 
produits INTERMARC 

Mise à disposition dans les 
produits UNIMARC 

État d’avancement 

Constitution du 
référentiel 
Genres et formes 
(ajout d’une nouvelle zone 
Intermarc 049) 

Liste des notices 

Rameau du référentiel 

Genres et formes  

Production courante :  
dans les produits mensuels à 
partir de mai 2019 
 
Produit rétrospectif 2019 :  
mis à disposition le 6 février 
2020 
http://api.bnf.fr/notices-dautorite-
personnes-collectivites-oeuvres-
lieux-noms-communs-de-bnf-
catalogue-general  

Produit spécifique : 
mis à disposition en début d’année 
2020 
http://api.bnf.fr/produits_transition_
bibliographique  
 
Produit rétrospectif 2019 :  
mis à disposition le 6 février 2020 
http://api.bnf.fr/notices-dautorite-
personnes-collectivites-oeuvres-
lieux-noms-communs-de-bnf-
catalogue-general  

Réalisé fin mai 2019 

     

Traitement 
rétrospectif dans les 
notices 
bibliographiques  
(déplacement de la mention 
de genre ou de forme en 
zone 608) 

Plus de 1 million de 
notices 
bibliographiques 

Produit rétrospectif 2019 :  
mis à disposition le 6 février 
2020 
http://api.bnf.fr/notices-
bibliographiques-de-la-
bibliographie-nationale-francaise 

Produit rétrospectif 2019 :  
mis à disposition le 6 février 2020 
http://api.bnf.fr/notices-
bibliographiques-de-la-
bibliographie-nationale-francaise 

Réalisé mi-octobre 2019 
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Traitement des 
notices Rameau 
comportant en note 
les mentions 
« Histoire et critique » 
et/ou « S’emploie 
uniquement en 
subdivision de 
forme » 

16100 notices 
d’autorité Rameau 
 

 
http://api.bnf.fr/sites/defa
ult/files/ram_-
_nettoyage_mentions_hi
stoire_et_critique.xlsx 
 
http://api.bnf.fr/sites/defa
ult/files/ram_-
_nettoyage_mentions_s
ubdivision_de_forme.xls
x 

 

Produit rétrospectif 2019 :  
mis à disposition le 6 février 
2020 
http://api.bnf.fr/notices-dautorite-
personnes-collectivites-oeuvres-
lieux-noms-communs-de-bnf-
catalogue-general  

Produit rétrospectif 2019 :  
mis à disposition le 6 février 2020 
http://api.bnf.fr/notices-dautorite-
personnes-collectivites-oeuvres-
lieux-noms-communs-de-bnf-
catalogue-general  

Réalisé fin octobre 2019 

     

Traitement 
rétrospectif dans les 
notices 
bibliographiques  
Suppression de 
« Histoire et critique » 
dans les zones 606 

86000 notices 
bibliographiques 

Produit rétrospectif 2019 :  
mis à disposition le 6 février 
2020 
http://api.bnf.fr/notices-
bibliographiques-de-la-
bibliographie-nationale-francaise 

Produit rétrospectif 2019 :  
mis à disposition le 6 février 2020 
http://api.bnf.fr/notices-
bibliographiques-de-la-
bibliographie-nationale-francaise 

Réalisé début novembre 
2019 
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