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Réforme de Rameau : préparer ses systèmes 
Quels impacts dans les catalogues ?  
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Précautions 
• Ce sont les prémices 

d'une réflexion 
• Ce ne sont pas des 

recommandations 
• Ce n'est valable que dans le 

contexte de la Bpi 
• On n'a encore rien testé 



Ce que j’aurais aimé dire 
• Les changements seront 

indolores et passeront 
inaperçus 

• Les systèmes se mettront à 
jour automatiquement 

Présentateur
Commentaires de présentation
Travail à faire pour connaître ses systèmes et comprendre comment ils vont assimiler la nouveauté



Points de vigilance 
• Les changements 

d’étiquettes : pas de mise à 
jour possible 

 
• Les changements de 

structure : reprendre des 
milliers d’indexations   

Présentateur
Commentaires de présentation
Principal problème relevé : les autorités noms géographiques qui deviennent type nom communSi importées telles quelles : pas de mise à jour possible une 250 ne peut mettre à jour une 215 risque d’avoir des doublonsPerte de liens dans les notices bibliographiquesMême pb pour les Genres / FormesInversion de structure : des milliers d’indexations fautives, choisir de reprendre ou non le rétrospectif 



• 215 $aFrance$xPolitique et gouvernement$z1993-1995 
• Devient 

• 250 $aPolitique et gouvernement$yFrance$z1993-1995 
 

• 607 $aLieu$xSubdivision 
• Devient 

• 606 $aSubdivision$yLieu 
 
 
 



Autres points de vigilance 
• La taille des fichiers des 
notices impactées par des 

changements mineurs 
 

• Allongement des temps de 
traitement 

 

Présentateur
Commentaires de présentation
L’ouverture à la subdivision géographique est un changement mineur mais touche des dizaines de milliers de notices : donc mise à jour = fichier très lourdAllongement des temps de traitements des données dans nos circuits internes pour l’alimentation de l’interface publique



Que faire ? 
• Suivre les informations sur 

le site Rameau et le site de 
la  Transition 

bibliographique 
• Suivre les recommandations 

des agences 
bibliographiques Abes et 

BnF 
• Bien connaître son SIGB 
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