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Rapport de fin d’activité : 

Le signalement des publications en série 

des Archives Départementales de la 

Savoie 

Contexte de la mission 

Dans le cadre de la convention entre l’Université Grenoble Alpes hébergeant le Centre 

Régional du SUDOC-PS CR69 et le Conseil départemental de la Savoie, organisme de tutelle des 

Archives départementales, il m’a été demandé de poursuivre le travail d’inventaire des publications 

en série conservées par les Archives départementales de la Savoie, commencé en 2016 par Louisa 

Leblanc. La mission, d’une durée de 5 mois au départ, a pu être prolongée d’une dizaine de jours. 

Une partie de cette mission s’est déroulée dans des conditions particulières dues à la crise 

sanitaire du Covid-19. Pendant la période du 17 mars au 17 mai, soit sur une durée de 2 mois, les 

tâches ont été effectuées exclusivement en télétravail. La reprise du travail sur place a eu lieu à 

compter du lundi 18 mai.  

Cette mission a été rendue possible grâce à la subvention accordée par l’ABES dans le cadre 

de la convention triennale 2018-2020. 

Objectifs 

Estimation de départ = 1400 titres restant à signaler. Devant le nombre très important de 

périodiques à signaler, la priorité a été donnée aux titres d’intérêt local (propres à la Savoie). 

 Relever les états de collection (EC) sur place 

 Scanner les titres qui nécessitent une demande ISSN ou une demande de correction 

 Finaliser les demandes CIDEMIS avec les scans correspondants 

 Au mieux avoir les données renseignées dans le SUDOC (notices et EC) 

 Au moins avoir les EC relevés dans le fichier de travail dans l’attente de la création des notices 

dans le SUDOC. 
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I. Etat de l’existant  

1) Le fonds de périodiques restant à signaler 

Le travail entamé en 2016 par Louisa Leblanc a été poursuivi. Bilan du travail effectué à 

l’époque : « En conclusion, ce sont donc 187 titres qui ont été mis à jour dans le SUDOC et 404 qui 

ont été localisés (parfois après catalogage de la notice par le CR69).  

En revanche, le travail de recensement in situ dans les magasins et de scan des preuves a été réalisé 

pour 225 titres supplémentaires non encore catalogués par le CR dans le SUDOC faute de 

temps. Lorsque le CR aura terminé de traiter les demandes à partir du fichier et des scans 

disponibles, il y aura donc environ 816 titres signalés dans le SUDOC pour les AD de la Savoie.» 

Lorsque j’ai commencé le travail aux AD73, il restait environ 1400 titres à traiter. Ces chiffres 

prennent en compte les 188 titres qui ont été désherbés depuis 2016. Il s’agit de périodiques 

généraux ou juridiques qui ne sont pas d’intérêt local, c’est-à-dire pas en rapport avec la Savoie. Je 

me suis concentrée sur les périodiques d’intérêt local qui n’avaient pas du tout été traités par Louisa 

Leblanc. Cependant, une partie du travail inachevé par Louisa qui concerne les 225 titres qu’elle 

mentionne dans sa conclusion a été poursuivi pendant la période de confinement. J’ai utilisé les 

titres scannés disponibles sur le Drive pour finaliser les demandes CIDEMIS, et les EC que Louisa avait 

relevés pour ces titres. 

 

2) Le signalement dans le Sudoc :  

a. Précision des états de collection 

Durant ce travail, la priorité a été donnée à la qualité plutôt qu’à la quantité. Les EC que j’ai 

relevés d’après les périodiques disponibles en magasin font état des numéros, mois et années, avec 

un état des lacunes précis. J’ai évité les mentions de lacune qui ne précisent que des pourcentages et 

j’ai précisé tous les numéros manquants avec les années correspondantes lorsque le temps le 

permettait. 

 
Figure 1. Etat de collection créé dans COLODUS 
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Figure 2. Etat de collection tel qu’il apparaît dans le SUDOC 

 

b. Visibilité des collections des AD 

 Visibilité nationale : grâce au travail de signalement effectué dans le Sudoc, les 

collections des AD se trouvent portées au niveau national. 

 Visibilité patrimoniale : le département de la Savoie a fait l’objet d’une BIPFPIG, 

Bibliographie de la presse française politique et d'information générale : des origines 

à 1944. Volume 73, Savoie. Sur cette base, tous les titres de périodiques recensés 

dans ce document, catalogués au Sudoc ou au catalogue de la BNF, sont visibles sur 

le portail de la presse locale ancienne. Si nous avons catalogué un titre faisant partie 

de cette bibliographie pendant ce travail de signalement, il aura été ajouté au portail 

De la même façon si nous avons renseigné un état de collection pour un périodique 

faisant partie de cette même bibliographie, il sera visible aussi sur ce même portail.  

 Visibilité et qualité des données au niveau local : Les AD souhaitent que les données 

du Sudoc soient exportées dans leur SIGB local, PMB. Si ce travail se fait par la suite, 

le travail de signalement sera également visible dans le catalogue des bibliothèques 

historiques de la Savoie (OPAC) : http://sabaudia.bibli.fr/opac/. Ainsi les données du 

catalogue des AD pour leurs périodiques seront de meilleure qualité 

qu’actuellement.  

II. Les outils et les étapes de traitement 

1) Les logiciels 

En début de contrat, j’ai pu bénéficier d’une formation de 2 jours à l’utilisation des logiciels 

nécessaires à l’accomplissement du travail aux AD73 : COLODUS et CIDEMIS. Cette formation s’est 

déroulée à l’UGA avec comme formatrice Marianne Petit. 

http://sabaudia.bibli.fr/opac/
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2) Pour l’organisation du travail 

a. Organisation aux AD 

Les conditions matérielles nécessaires au bon déroulement de la mission étaient optimales 

pendant le travail sur place, c’est-à-dire hors période de confinement. J’ai pu bénéficier d’un accès 

illimité aux collections de périodiques disponibles en magasin ainsi qu’aux outils de numérisation. 

b. Un fichier global de suivi  

J’ai travaillé sur un fichier global de suivi au format Excel, que j’ai mis à jour régulièrement sur le 

Drive. Ce fichier a été constitué par Marianne Petit à partir de la liste globale de la collection de 

périodiques des AD73 et inclut tous les titres restant à traiter après le travail de Louisa Leblanc en 

2016. Ce fichier précise le numéro PPN (identifiant de la notice bibliographique dans le SUDOC), la 

cote, le titre du périodique, l’état d’avancement de la demande CIDEMIS, les remarques éventuelles, 

la présence de doublons, le statut de conservation pour le plan de conservation partagé, la mention 

éventuelle d’EC relevés par Louisa Leblanc en 2016, et enfin les EC que j’ai relevés pour les demandes 

CIDEMIS qui n’ont pas encore été traitées par le CR69.  

Dans la colonne indiquant le numéro PPN, les périodiques prioritaires (d’intérêt local) restant à 

traiter sont libellés ‘SAVOIE’. Dans la colonne CIDEMIS, les demandes de création ou de correction de 

notice sont précisées, avec leur état (à faire, en cours, acceptée ou refusée). Pour les titres restant à 

traiter, j’ai précisé, dans la colonne REMARQUES, si les EC disponibles sur l’OPAC sont exploitables 

‘EC des AD OK’ ou bien non vérifiés ‘NV’. Le tableau utilise les codes de couleur suivants pour les EC 

enregistrés dans le SUDOC : 

Mauve : EC enregistrés d’après examen des collections 

Rose : EC enregistrés d’après l’OPAC (période de confinement) 

Jaune : EC enregistrés d’après le travail de Louisa Leblanc. 

 

 
Figure 3. Tableau de suivi (première partie) 
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Figure 4. Tableau de suivi (deuxième partie) 

 

c. Les demandes Cidemis et les scans 

Les demandes de création de notices bibliographiques SUDOC avec numéro ISSN ont été 

soumises au CR69 via CIDEMIS. Une bonne moitié des demandes ont été acceptées en fin de contrat 

(le 30 juin 2020), sauf les demandes effectuées en mai-juin 2020 qui restent à traiter par le CR69. Les 

EC correspondant à ces demandes ont été relevés, afin de finaliser le signalement des périodiques à 

une date ultérieure. Tous les scans que j’ai effectués ont déjà été inclus dans les demandes CIDEMIS, 

il n’y a donc pas de scans déposés dans le Drive pour de futures demandes CIDEMIS. 

 

3) Les différents aspects du traitement tout au long du contrat 

a. Relever les EC :  

Le relevé des EC a été compliqué par le fait qu’il existe de nombreux doublons ou triplons : un 

même périodique est rangé sous différentes cotes, à différents endroits des magasins. Ceci a 

demandé un travail minutieux de vérification, en particulier pour les bulletins paroissiaux et les 

bulletins municipaux, qui changent plusieurs fois de titre au fil du temps.  

Pour les périodiques représentés par de grosses collections (exemplaires conservés sur plusieurs 

décennies), il a fallu souvent remettre en ordre les collections avant de pouvoir établir l’EC, ce qui 

s’est révélé très chronophage. 

Dans le tableau de suivi, j’ai relevé les EC pour 127 périodiques dont la demande CIDEMIS est en 

cours de traitement. Il reste en tout 519 périodiques qui n’ont pas du tout été traités, c’est-à-dire 

sans EC (ni dans le SUDOC ni dans le tableau de suivi). Parmi ces périodiques non traités, il y a 210 

titres locaux (repérés à partir du titre) qui sont indiqués dans le fichier de suivi par la mention 

« SAVOIE ». La priorité est donnée à ces titres pour le signalement futur, car ces titres ne sont pas 

susceptibles d’être désherbés. Il faudra également prêter attention aux éventuels titres d’intérêt 

local non repérés parmi les titres restant à traiter.  

b. Scanner les collections : 

La numérisation des exemplaires pour les demandes CIDEMIS n’a pas présenté de difficultés 

particulières. Les titres des 18e, 19e et première moitié du 20e siècle présentent un papier très fragile. 
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Les titres anciens ont été scannés sur un appareil de numérisation spécifique afin de ne pas nuire à 

leur état de conservation. Un certain nombre de titres ont été scannés juste avant la mise en 

confinement, en prévision du travail à domicile (demandes CIDEMIS). La reprise des scans sur site à 

partir du 18/05 s’est effectuée dans de bonnes conditions et de manière presque illimitée, car seule 

une partie des agents ont repris le travail sur place dans le mois qui a suivi la période de 

confinement.  

c. Demandes CIDEMIS 

J’ai placé la priorité sur les titres en relation avec la Savoie, tels que les bulletins paroissiaux, les 

bulletins municipaux et les journaux locaux. Je me suis concentrée sur les titres dont les collections 

sont importantes (en termes de nombres d’années couvertes et de nombres de numéros). La plupart 

de ces titres n’étant pas dans le SUDOC, il m’a fallu les scanner et faire des demandes de création 

d’ISSN.  

Le traitement des bulletins paroissiaux s’est révélé très chronophage car les titres changent 

souvent. Mais il n’a pas été nécessaire de faire une demande CIDEMIS pour chaque changement de 

titre car une notice ISSN avec un titre forgé doit exister pour chaque bulletin paroissial avec les 

changements de titre renseignés en zone 517. 

Certaines demandes de créations ont été scindées par le CR69 car ces dernières correspondent à 

des titres différents. Lorsque le CR69 établit ces demandes de création sous ses identifiants CR69, 

mais en renseignant le RCR des AD de Savoie, cette dernière n’est pas visible par les AD de Savoie 

dans CIDEMIS. Ceci a donc nécessité de bien communiquer sur ces créations de notices, afin que les 

EC soient renseignés sous les bonnes notices.  

Les demandes de correction de notices via CIDEMIS ont été peu nombreuses car elles sont trop 

chronophages et n’ont pas été jugées prioritaires dans ce travail. La priorité a été donnée aux 

demandes de création de notices. 

 

d. Renseigner les EC via Colodus 

Grâce à la formation suivie en début de contrat, je peux renseigner les EC en toute autonomie 

sur l’outil de signalement disponible en ligne, COLODUS.  

Lorsque les collections comportent de nombreux exemplaires et de nombreuses lacunes, cela 

nécessite de rentrer de nombreuses séquences et de nombreux états des lacunes sous COLODUS, ce 

qui provoque parfois des ‘bugs’. J’ai pallié ce problème en réduisant le nombre de séquences et en 

enregistrant les lacunes d’un intervalle de plusieurs années dans un seul état des lacunes.  

En période de confinement, il n’a malheureusement pas été possible d’avoir accès aux 

collections, j’ai donc enregistré les EC via COLODUS d’après les données d’exemplaires disponibles 

sur l’OPAC. Ces opérations ont été moins chronophages que la création d’EC d’après l’examen direct 

des collections. Cependant, les EC enregistrés d’après le catalogue des AD sont moins précis et moins 

fiables (souvent, seules les années sont précisées, il n’y a pas de numéros indiqués et pas de mention 

des lacunes). 
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III. Données chiffrées 
 

1) Le fonds à traiter 

 

Les chiffres de 2016 faisaient état d’au moins 2560 titres différents à traiter, pour un nombre 

d’environ 1300 cotes. En effet, sous une même cote on peut trouver différents titres de périodiques, 

soit parce que les changements de titre du périodique nécessitent une nouvelle notice 

bibliographique, soit parce que des titres différents ont été rangés sous une même cote. 

Les AD ont désherbé une partie de leurs collections avant le chantier de 2020. Cela représente 

188 titres. Malheureusement, 134 d’entre eux avaient été traités en 2016 lors du précédent chantier. 

Au début de ce chantier 2020 on est sur environ 1250 lignes à traiter, sachant qu’une ligne 

correspond normalement à un titre. Cependant, pour certains d’entre eux il a été nécessaire de 

scinder les lignes en plusieurs lignes dans le tableau de suivi compte tenu de l’historique des titres 

concernés ou de ce qui était trouvé sur place dans les boîtes d’archives (d’autres titres trouvés dans 

les boites). Compte tenu de cette variable, on est plutôt sur un peu moins de 1300 lignes de titres de 

périodiques à traiter au début de ce chantier.  
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2) Les statistiques 

Statistiques http://webstats.abes.fr 

Les statistiques de 2020 ont été mises en regard de celles de 2016. Cela permet de bien se rendre 

compte du travail accompli depuis le début de ce chantier.  

Les statistiques du mois de juin 2020 n’apparaissent pas, car non disponibles à la date de rédaction 

du rapport.  

 

Statistiques des notices d’exemplaires 

 

2020 

 
 

Entre janvier et mai 2020, 518 nouveaux états de collections ont été renseignés pour les AD.   

 

http://webstats.abes.fr/
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Statistiques des notices bibliographiques 

 

 

2020 

 

 

Statistiques des créations/modifications de notices (par la responsable CR) 
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Nombre de notices localisées niveau RCR 
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Nombre d’unica 

 

 
 

A l’issue de ce travail, en comptant aussi ce qui ne figure pas dans les tableaux de statistiques ci-

dessus du mois de juin, il y a au total plus de 500 nouveaux titres localisés dans le SUDOC dont 176 

créations de notices bibliographiques. Il y a au total 627 états de collections renseignés dans le 

SUDOC. Il existe un écart avec le nombre de notices car plusieurs EC sont parfois enregistrés sous la 

même notice du à l’existence de doublons. Au 30 juin 2020, parmi les 627 EC renseignés dans le 

SUDOC, 322 EC sont enregistrés d’après examen des collections, 213 d’après le catalogue des AD, et 

92 d’après le travail de Louisa Leblanc. 

317 demandes CIDEMIS ont été faites pendant la durée de la mission, dont 311 sont des 

demandes de création de notice. Parmi les 6 demandes de correction, 3 ont été acceptées et 3 ont 

été refusées. Parmi les 311 demandes de création, 148 demandes ont été acceptées (ont un numéro 

ISSN) et 13 sont en attente de validation par le centre ISSN. 22 demandes de création ont été 

rejetées pas le CR ou par le centre ISSN (manque d’information, variantes de titre d’un même titre 

clé, notice SUDOC déjà existante, hors-champ ISSN…). Il y a 127 demandes CIDEMIS en attente de 

traitement par le CR, avec les EC correspondants relevés dans le tableau de suivi. 

Au 30 juin 2020 ce sont au total 1146 titres qui sont localisés au SUDOC pour les AD de Savoie.  

En janvier 2016 le chiffre était de 187 titres localisés. On constate,  grâce aux 2 chantiers menés en 
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2016 et 2020, que l’avancée du travail de signalement des périodiques des AD de Savoie dans le 

catalogue du SUDOC est significative.  

 

3) Le travail restant à faire 

Le CR aura à traiter en priorité les demandes CIDEMIS en cours ainsi que les EC correspondants 

renseignés dans le tableau de suivi. Ce travail pourra se faire en collaboration avec les AD de Savoie, 

sur la nouvelle convention triennale 2021-2023 avec l’ABES. 

Il reste environ 657 lignes à traiter dans le tableau, ce qui représente au moins 657 titres différents 

de périodiques. Parmi ces titres, voici ce qu’il reste à faire de façon plus précise :  

- Notice SUDOC absente, EC relevé ou présent dans catalogue des AD : environ 160 titres 

- Notice SUDOC présente, EC non relevé : 62 titres 

- Notice SUDOC absente, EC non relevé : 400 titres 

On peut constater également que parmi ces 657 titres (a minima), 210 ont été repérés comme 

étant d’intérêt local. C’est sur ces titres qu’il faudra se concentrer pour poursuivre le signalement 

dans le SUDOC. 

 

IV. Perspectives pour 2021-2023 
 

Pour conclure, le CR nous fait part de ses perspectives, à propos de la poursuite de ce chantier, et 

plus largement concernant le signalement des publications en série des établissements de son 

périmètre.  

Ce chantier est la suite logique du travail débuté en 2016. Il reste encore une grande partie des 

périodiques des Archives départementales de la Savoie à signaler. Il est nécessaire pour la poursuite 

de ce chantier de se pencher sur les collections de périodiques que les AD73 souhaitent conserver. 

En effet, de nombreux titres ont été désherbés à la suite du chantier de 2016, et nous espérons que 

cela ne se reproduise pas.  

Ce chantier de signalement dans le SUDOC s’est fait avec beaucoup de minutie et de précision. 

C’est un travail d’une grande qualité, en adéquation avec les recommandations de l’ABES relatives à 

la qualité des données dans le SUDOC. Ce travail exigeant n’a pas empêché de traiter une grande 

quantité de périodiques, et cela malgré les conditions de télétravail dues au confinement. 

A l’échelle du CR69, il reste encore plusieurs milliers de périodiques à signaler dans le SUDOC, 

notamment dans les différents services d’archives départementales de son périmètre. Nous espérons 

ainsi pouvoir bénéficier à nouveau d’une aide financière de l’ABES, dans le cadre de la convention 

triennale 2021-2023, pour mener à bien de nouveaux chantiers de signalement de grande ampleur. 

 

 

Estelle Bourdon Marianne Petit 

 

 

 


