
Résumé et perspectives du travail 
d’amélioration des données mené 
à l’automne 2020 en lien avec 
l’application Unicas/Presse locale 
ancienne

Rocío CALVO DOMÍNGUEZ 

(Bibliothèques université Côte d'Azur)



ACTIVITÉS 
PRINCIPALES

Sur le corpus déterminé, UNICAS ET PRESSE LOCALE ANCIENNE

 Unicas : titres de périodiques qui ne sont détenus que par une seule
bibliothèque du réseau Sudoc

 Presse Locale Ancienne : sélection de journaux français d’avant
1944 faite par la BnF

Fonctions

Signalement dans le Sudoc via l’outil de catalogage Winibw.

 Vérification de la qualité bibliographique (ou mise aux normes
actuelles) et amélioration des notices (complétude de la description,
titres et sous-titres, indexation, liens entre les titres) dans le Sudoc.

 Pour les unicas, vérifier leur signalement sur le site "Presse locale
ancienne«, signaler ceux qui ne le sont pas

 Pour la Presse locale ancienne : vérifier le signalement des titres
dans le Sudoc, signaler les titres manquants

Exemplarisation via l’outil Colodus

 Vérification/mise à jour des états de collection (en lien avec les
bibliothèques concernées)

Demandes de numérotation ISSN dans l’outil Cidemis : avec les
scans des justificatifs



DEMANDES 
D’ISSN

Point de départ:

 Unicas (environ 1200 notices) : 177 notices sans ISSN

 Presse Locale Ancienne (environ 2100 notices) : 7 notices sans ISSN

Vérifications (avant de vous contacter): élimination de 65 notices

 Doublons, monographies, état de collection vide, demandes ISSN en
cours ou rejetées

Demande de justificatifs : 112 notices

 Pas de réponse ou plus de contact avec le partenaire

 Réponses (justificatifs et informations) sur 98 revues
Elimination de 48 notices

Envoi de 50 justificatifs : 38 demandes d’ISSN (numérotation ou
correction)

20 demandes en attente

13 demandes acceptées

5 demandes rejetées



AMÉLIORATION 
DES NOTICES

Notices à améliorer : présence de note 309 (zone Unimarc Sudoc)

 UNICAS : 420 notices (on a traité 345 notices)
Le reste : revues sans état de collection, anciens doublons, notices 

pour lesquelles on attend toujours des justificatifs… 

 PRESSE LOCALE ANCIENNE : 54 notices, tout a été traité.

Notices hors Unicas et Presse Locale Ancienne (à partir d’un fichier 
ABES) : On a amélioré 179 notices. 

En plus: 

 Création de 245 notices autorités

 Suppression de 79 notices bibliographiques

 Délocalisation de 106 notices bibliographiques

 25 nouvelles localisations de revues



CONTACTS 
AVEC LA BNF

Si une notice de Presse Locale Ancienne n’est pas dans le 
catalogue Sudoc : 

 Manque de vraie localisation ou collection inconnue.

 Théorique localisation non enregistrée (document BnF issu de 
leur base Presse Locale Ancienne)

Revues susceptibles de faire partie de Presse Locale Ancienne 
qui ne sont pas sur le catalogue BnF : 

 Réponse BnF : les périodiques doivent avoir un ISSN attribué. 

 On a envoyé 13 Unicas avec ISSN qui, à notre avis, devraient être 
sur leur catalogue

 Il peut y avoir d’autres cas : revues hors Unicas, Unicas mal 
décrits 

3 revues présentes et localisées dans le catalogue BnF et avec un 
ISSN attribué, mais il manquait l’ISSN sur le catalogue BnF



FIN DE PROJET 
ET FUTURS 
CHANTIERS

Bilan : nombre similaire de notices de Presse Locale Ancienne, mais
il n’y a que 770 notices Unicas (doublons, sans localisation, etc).

FUTURS CHANTIERS 

 Amélioration de toutes les notices Unicas :  
Demander à tous les centres documentaires de notre réseau s’ils ont 

toujours ou pas les revues en question (aller sur place si nécessaire)

Envoi des justificatifs si nécessaire pour améliorer les notices 

 Améliorer les notices et demandes d’ISSN des revues rares et 
locales, hors Unicas. 

 Presse Locale Ancienne : 
A partir du registre original de la BnF, demander aux partenaires 

s’ils ont ou pas les revues. 

Continuer l’étude des revues (Unicas et hors Unicas) susceptibles de 
faire partie de Presse Locale Ancienne et informer la BnF. 

 Finir le chantier d’amélioration des notices avec zone Unimarc 309


