
F .  T F I B E L  –  1 5  N O V E M B R E  2 0 1 9  



QUELLES NOUVEAUTÉS ET POURQUOI ? 

Distinguer les informations liées à la publication, diffusion, 
distribution, production et fabrication des ressources dans 
l’adresse bibliographique  

Isoler l’information relative au genre et à la forme dans la 
structuration des notices RAMEAU et leur utilisation pour 
l’indexation dans les notices bibliographiques. 

Permettre une meilleure interopérabilité entre les systèmes en 
renseignant des équivalences sémantiques entre référentiels  

B214 

A180,  

A280, A480, 

A580,  A780 

B606, B608 

A822 

Permettre une 
description des 

ressources 
conforme à RDA-FR 

/ IFLA-LRM 

Nouvelles zones 
validées par le PUC 
ou préexistantes  

dont l’usage évolue 

Remplacent parfois 
des zones 

temporaires d’usage 
national (A829, 

A219) 



Source : vecteur créé par vectorpouch - fr.freepik.com 

L’ADRESSE BIBLIOGRAPHIQUE 
B 2 1 4 ,  B 2 1 0  E T  B 2 1 9  :   

C O M M E N T  S ’ Y  R E T R O U V E R  ?  

Distributeur 

214 #2 

Imprimeur 

214 #3 

Editeur 

214 #0 



LA ZONE B214 : ADRESSE BIBLIOGRAPHIQUE 

214 (R, F) 210 (R, F) 219 (R, F) 

Indicateur 1 : Historique des changements oui non 

Indicateur 2 : Type de mention 

• # Non défini 

• 0 Mention de publication  

• 1 Mention de production 

• 2 Mention de distribution/diffusion  

• 3 Mention de fabrication  

• 4 Copyright ou date de protection  

non 

(notion de publié / 

non publié, 

correspondant aux 

valeurs 1 par 

opposition à 0 ou 2 

indistinctement) 

oui 

(seulement valeurs 0, 

2, 4) 

• $a : Lieu de publication, production, 

distribution/diffusion, fabrication (R, F) 

• $b : Adresse de publication, production, 

distribution/diffusion, fabrication (R, F) 

• $c : Nom de l’éditeur, du producteur, 

distributeur/diffuseur, fabricant (R, F) 

• $d : Date de publication, production, 

distribution/diffusion, fabrication, copyright et 

protection (NR, F) 

oui  

(sous-zones 

spécifiques pour la 

fabrication : $e, $f, $g, 

$h, correspondant en 

214 à l’indicateur 2 

valeur 3) 

oui 

(sous-zones 

spécifiques pour la 

date de copyright et 

de protection : $i, $p, 

correspondant en 214 

à l’indicateur 2 valeur 

4 + lettre C ou P) 

• $r : [livre ancien] Informations sur l’édition ou 

l’impression transcrites de la source principale (NR, F) 

• $s : [livre ancien] Informations sur l’édition ou 

l’impression transcrites du colophon (NR, F) 

non non 



LA ZONE B214 : ADRESSE BIBLIOGRAPHIQUE 

 

 

B214 distingue 
publication, 

diffusion, 
distribution, 

production et 

B214 et B210 
ne sont jamais 
ensemble dans 

une notice 

B210 : 
adresse 

décrite selon 
l’ISBD 

B219 
devient 
obsolète 

B214 : 
adresse 

décrite selon 
RDA-FR 



LA ZONE B214 : ADRESSE BIBLIOGRAPHIQUE 

Exemple : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb455685922 

 

INTERMARC B UNIMARC B 

Avant janvier 2020  

UNIMARC B 

Après janvier 2020  

260 .1 $a [Paris] $b [10 rue 

d'Austerlitz ; 75012] $c Jeunes 

chercheur.e.s Asie $d [2015]-  

263 .1 $a Paris $b 7e étage 54, 

bd Raspail ; 75006 $c GIS Asie 

$d 2019-  

210 1. $a Paris $b 7e étage 

54, bd Raspail ; 75006 $c GIS 

Asie $d 2019-  

219 .0 $a [Paris] $b [10 rue 

d'Austerlitz ; 75012] $c 

Jeunes chercheur.e.s Asie $d 

[2015]-  

214 .0 $a [Paris] $b [10 rue 

d'Austerlitz ; 75012] $c 

Jeunes chercheur.e.s Asie $d 

[2015]-  

214 10 $a Paris $b 7e étage 

54, bd Raspail ; 75006 $c GIS 

Asie $d 2019-  

 

Avant 

• l’adresse bibliographique est décrite dans une ou plusieurs 
zones B/210 et/ou dans une ou plusieurs zones B/219.  

 

Après 

• l’adresse bibliographique est décrite dans une ou plusieurs 
zones B/210 ou dans une ou plusieurs zones B/214.  

http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb455685922
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb455685922


LA ZONE B214 : ADRESSE BIBLIOGRAPHIQUE 

Exemple : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb345485180 

 

INTERMARC B UNIMARC B 

Avant janvier 2020  

UNIMARC B 

Après janvier 2020  

260 .. $a Villeurbanne $b 47-49, 

rue du 4 Août, 69100 $c SIMEP 

éditions $d 1975  

270 .. $a 69-Villeurbanne $c 

impr. R. Gauthier   

210 .. $a Villeurbanne $b 47-

49, rue du 4 Août, 69100 $c 

SIMEP éditions $d 1975 $e 

69-Villeurbanne $g impr. R. 

Gauthier 

210 .. $a Villeurbanne $b 47-

49, rue du 4 Août, 69100 $c 

SIMEP éditions $d 1975 $e 

69-Villeurbanne $g impr. R. 

Gauthier 

 

Avant 

• l’adresse bibliographique est décrite dans une ou plusieurs 
zones B/210 et/ou dans une ou plusieurs zones B/219.  

 

Après 

• l’adresse bibliographique est décrite dans une ou plusieurs 
zones B/210 ou dans une ou plusieurs zones B/214.  

http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb345485180
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb345485180


GENRE ET FORME 
E X P R I M E R  L E  G E N R E  E T  L A  F O R M E  D ’ U N E  

R E S S O U R C E  



RAMEAU : GENRE ET FORME 

 

 
• Nouvelle zone A180, qui indique sous forme 

codée s’il s’agit d’une notice de genre ou de 
forme. 

Genre ou 
forme ? 

• A/250 devient A/280 

• A/450 devient A/480 (formes rejetées) 

• A/550 devient A/580 (formes associées) 

• A/750 devient A/780 (formes parallèles) 

Points 
d’accès 

• Utilisées dans les notices bibliographiques 
pour indexer le genre et la forme de la 
ressource (B/608)  ou en indexation matière 
(B/606) 

Indexation 



RAMEAU : GENRE ET FORME 

 

Avant 

• Les notices de genre et de forme sont typées en 
INTERMARC une zone A/049. Le point d’accès est exprimé en 
A/166. En UNIMARC, ces notices ne changent pas. 

 

Après 

• Les notices de genre et de forme ne changent pas en 
INTERMARC. En UNIMARC, elles sont typées par une zone 
A/180. Leurs points d'accès changent. 

Exemple : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119347727 

Intermarc B UNIMARC B 

Avant janvier 2020  

UNIMARC B 

Après janvier 2020  

049 .. $j f 

166 .. $w ....b..... $a Anthologies 

466 .. $w ....b..... $a Anthologie 

466 .. $w ....b..... $a Anthologies 

littéraires 

250 .. $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a 

Anthologies 

450 .. $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a 

Anthologie 

450 .. $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a 

Anthologies littéraires 

180.. $a a 

280 .. $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a 

Anthologies 

480 .. $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a 

Anthologie 

480 .. $7 ba0yba0y $8 fre $9 $a 

Anthologies littéraires 

http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119347727
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119347727
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119347727
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119347727
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119347727
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119347727
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119347727
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119347727
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119347727
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119347727
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119347727
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119347727


RAMEAU : GENRE ET FORME 

 

Avant 

• Dans les notices d’autorité, le lien vers une notice de 
RAMEAU (de genre ou de forme) comme forme associée se 
fait dans une zone A/550 

 

Après 

• Dans les notices d’autorité, le lien vers une notice de 
RAMEAU de genre ou de forme comme forme associée se fait 
dans une zone A/580 

Exemple : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb161416497 

 

Intermarc B UNIMARC B 

Avant janvier 2020  

UNIMARC B 

Après janvier 2020  

320 .. $3 14619037 $9 166 $w 

....b..... $a Magnificat $g 

musique  

550 .. $5 z $3 14619037 $7 

ba0yba0y $8 fre $9 $a 

Magnificat (musique)  

580 .. $5 z $3 14619037 $7 

ba0yba0y $8 fre $9 $a 

Magnificat (musique)  

http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb161416497
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb161416497
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb161416497
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb161416497
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb161416497
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb161416497
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb161416497
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb161416497
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb161416497
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb161416497
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb161416497
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb161416497
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb161416497


RAMEAU : GENRE ET FORME 

 

Avant 

• Dans les notices bibliographiques, le genre ou la forme de 
la ressource est indexé en INTERMARC en B/608. Cette zone 
n’est pas convertie. 

 

Après 

• Dans les notices bibliographiques, le genre ou la forme de 
la ressource est indexé en INTERMARC en B/608, et en 
UNIMARC dans la zone B/608.  

Exemple : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb365922646 

Intermarc B UNIMARC B 

Avant janvier 2020  

UNIMARC B 

Après janvier 2020  

606 .. $3 11935200 $a 

Tourisme $x Aspect 

économique $3 13318324 $x 

Bibliographie 

606 .. $3 11935200 $a 

Tourisme $x Aspect 

économique $3 13318324 $x 

Bibliographie $2 rameau 

606 .. $3 11935200 $a 

Tourisme $x Aspect 

économique $2 rameau 

608 .. $3 13318324 $a 

Bibliographie $2 rameau 

Disparition de la subdivision Histoire et critique 

Chantier de reprise des données dans les notices bibliographiques 

http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb365922646
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb365922646
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb365922646
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb365922646
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb365922646
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb365922646
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb365922646
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb365922646
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb365922646
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb365922646
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb365922646
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb365922646


RAMEAU : GENRE ET FORME 

Produits 
spécifiques 

et aides 

Un produit contenant toutes les notices 
RAMEAU de genre et de forme 

Un produit contenant toutes les notices 
d’autorité liées à une de ces notices de 
genre ou de forme 

Une liste des notices bibliographiques liées à 
une de ces notices de genre ou de forme 



Source : Fond vecteur créé par rawpixel.com - fr.freepik.com 

DES LIENS ENTRE RÉFÉRENTIELS 
M E T T R E  R A M E A U  E N  R E L AT I O N   

AV E C  D ’ A U T R E S  R É F É R E N T I E L S  



LA ZONE A822 : CORRESPONDANCES ENTRE 

RÉFÉRENTIELS 

Exemple : https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15500761v 

 

Intermarc B UNIMARC B 

Avant janvier 2020  

UNIMARC B 

Après janvier 2020  

622 12 $a Severn River (Wales 

and England) $v LCSH $u 

http://id.loc.gov/authorities/sub

jects/sh85120449 $d 2017-02-

09 

829 12 $a Severn River (Wales 

and England) $v LCSH $u 

http://id.loc.gov/authorities/sub

jects/sh85120449 $d 2017-02-

09 

822 12 $a Severn River (Wales 

and England) $2 LCSH $u 

http://id.loc.gov/authorities/sub

jects/sh85120449 $d 2017-02-

09 

 

Avant 

• la correspondance entre une autorité BnF et un terme ou 
indice dans un autre système est indiquée en UNIMARC dans 
la zone A/829. 

 

Après 

• la correspondance entre une autorité BnF et un terme ou 
indice dans un autre système est indiquée en UNIMARC dans 
la zone A/822. 

https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15500761v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15500761v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15500761v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15500761v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15500761v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15500761v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15500761v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15500761v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15500761v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15500761v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15500761v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15500761v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15500761v


Source : Freepik 

SE RENSEIGNER 
O Ù  E T  Q U A N D  T R O U V E R   

L E S  I N F O R M AT I O N S  U T I L E S  ?  



INFORMATIONS, OUTILS ET SERVICES 

http://www.bnf.fr/fr/reutiliser-les-donnees-de-la-bnf 



INFORMATIONS, OUTILS ET SERVICES 

Des pdf explicatifs 

détaillant les nouveautés, 

avec des exemples,  2 à 3 

mois avant la livraison 

Des paragraphes 

présentant les 

nouveautés,  5 à 6 mois 

avant la livraison 

http://www.bnf.fr/fr/suivre-les-evolutions-des-donnees 



INFORMATIONS, OUTILS ET SERVICES 

http://api.bnf.fr/produits_transition_bibliographique 



INFORMATIONS, OUTILS ET SERVICES 

http://rameau.bnf.fr/ 



INFORMATIONS, OUTILS ET SERVICES 

http://www.transition-bibliographique.fr/ 



POUR NOUS JOINDRE 

 

 

 

 

 

coordination-bibliographique@bnf.fr 

F .  T F I B E L  


