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Faire un état de collection de 
périodiques c’est dire ce que l’on a !

Décrire précisément ce que son établissement conserve, 

titre à titre.

Déclarer si l’état de collection est :

• Complet 

• Lacunaire ($7Lacunes)

Déclarer si la collection est :

• Ouverte : le titre est vivant/toujours publié actuellement et 

la bibliothèque reçoit les n° récents :

• Fermée : le titre est mort/il n’est plus publié ou le titre est 

vivant mais la bibliothèque n’est plus abonnée
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C’est aussi dire ce que 
l’on n’a pas ! 

 En négatif : les vol/n°/dates de début et de fin, un état de 

collection segmentaire

Etat de collection : no. 169 (2007) ; no. 172 (2007) -no. 176 (2009) [Lacunes]

 En clair : par le descriptif des n° manquants par année dans 

une zone dédiée (le champs «Etat des lacunes »)

Etat de collection : vol. 5 no. 1 (2011) -vol. 21 (2018) [Lacunes] 

Etats des lacunes : vol. 5 no.3 (2011) 
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A quoi ça sert ?

Une description précise des fascicules conservés permet :

• une meilleure et rapide information des lecteurs à la 

recherche d’un article précis

• une meilleure gestion du prêt entre bibliothèque (PEB)

• de contribuer aux plans de conservation partagés de 

périodiques (PCPP)
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Interface de connexion
https://colodus.sudoc.fr

Optimisé pour Firefox

application Web professionnelle 

développée par l’Abes :

gestion des exemplaires et des 

états de collections des notices 

de publications en série dans le 

SUDOC 
(création/modification/sup

pression)

https://colodus.sudoc.fr/
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La recherche dans Colodus, un 
outil professionnel

Avec votre login Sudoc-PS :

o vous ne retrouverez que les notices de ressources continues 

(périodiques, collections éditoriales) 

o Mais toutes les notices de ressources continues !

Privilégiez la recherche dans Colodus à la recherche dans le Sudoc 

public pour y trouver tous les titres. L’intégralité du registre ISSN est 

versé dans le Sudoc mais seulement 25% des notices comportent la 

localisation d’établissements et ce sont celles-ci qui s’affichent dans le 

Sudoc public.
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La recherche :

• par n° ISSN (XXXX-XXXX)

• par PPN (Pica production number : n° permanent de la notice dans la notice 

Sudoc, n° à 9 chiffres) 

• ou par différents index (combinables pour limiter les résultats).

• Possibilité de filtrer par : langue, pays de publication, année de publication
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Une notice ISSN 

Gestion des données d'exemplaires

https://portal.issn.org/
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Filiations : 
attention à l’historique !

Un périodique peut évoluer dans le temps : changer de titre, fusionner avec un 

autre périodique…
Un périodique peut donc avoir plusieurs notices.

>> L’état de collection doit se faire parfois sous plusieurs notices !

Soyez vigilants aux filiations et aux dates de publications !
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Pas de notice adéquate ? Les 
informations sont inexactes ?
Vous ne trouvez pas de titre dans Colodus ? Vous avez sans 
doute un unica :
il faut créer la notice et faire une demande de numérotation 
ISSN.

Les informations sont inexactes ou incomplètes (notamment 
au niveau des dates de publication) : 
il faut faire une demande de correction ISSN

>> dans les 2 cas :

Faite une demande de numérotation ou de correction ISSN 
accompagnée des justificatifs (scans en .pdf) via Cidémis ! 
(login et MDP identiques à Colodus).
Le CR31 traitera vos demandes.

https://cidemis.sudoc.fr/
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Etats de collection ouvert/fermé
Etat de collection ouvert : le titre est vivant (toujours publié) et la 

bibliothèque reçoit les n° récents. 

Etat de collection fermé : le titre est mort (n’est plus publié) ou le 

titre est vivant mais la bibliothèque n’est plus abonnée :

Consignes générales : écran d’édition en 
mode formulaire
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Pour consulter le manuel 

« Spécificités du format 

des données 

d’exemplaires » 

Pour supprimer un champ du formulaire 

de saisie  

Pour ajouter une sous-zone dans le 

formulaire de saisie : menu déroulant

Pour ajouter une 

nouvelle séquence

dans un champs (état de 

collection, état des 

lacunes) 

Ajouter champs, sous-champs
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Ajouter des séquences successives

la saisie d’une « nouvelle séquence » :
après avoir saisi la première séquence,

Cliquer sur 

Saisir les données de l’état de collection pour cette séquence 

en ajutant les sous-zones si nécessaire :

Exemple : 

2001 (janvier) – 2009 (décembre)  ;   2011 (janvier) –

séquence 1 séquence 2
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Comment traduire 
volume/numéro ? 
Les contraintes de saisies

Gestion des données d'exemplaires

Les chiffres romains sont convertis en chiffres arabes

• Volume, Band, Tome, [….]ème année, etc. : $d vol. de début / $n vol. de fin

• N°, Heft, fascicule, etc. : $e no. de début / $n no. de fin

• Les numérotations doubles ne sont pas traduisibles tels quels dans le Sudoc

Ex. no. 38-39 de 2002 (numéro double groupe début) au no. 54-55 de 2003 (numéro 

double groupe fin), on indique les n° extrêmes :

no. 38 (2002)-no. 55 (2003)

• Notion de séries (Nouvelle série, 1ere série, etc.) : à placer avant Vol. - N°

$f : (indication de début) et  $p : (indication de fin)

Avec les abréviations suivantes : 

Première série : 1eS 

Nouvelle série : NS

Ex. $f1eS  (début 1ere série)  $p14eS (fin dernière série) 

Ex. : $fNS$e1$a2000-
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Comment transcrire les années ?

Gestion des données d'exemplaires

Etat de collection : (1987) -(1998) = (1986) -(1997)

Signifie : dates de publication de 1987 à 1998 =  correspondant aux rapports d’activité 

des années 1986 à 1997

•$aAAAA (année de début) et $kAAAA (année de fin)

•$aAAAA- (mettre un tiret, pour indiquer une date ouverte, pas de $k)

•$aAAAA/AA : saisie d’une année double

•Rapports d’activités et autres annuels : saisir la date de 

publication, et non la date de recouvrement (ex. rapport d’activité de 

1985, publié en 1986). 

•Si pas d’autre date, mettre la date de recouvrement figurant sur l’annuel 

par défaut.

La date de recouvrement peut-être indiquée en $5 (numérotation 

parallèle, indiquée par = ) ou $4 (commentaire)
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Transcription des lacunes
Si vous avez des lacunes entre le début et la fin de votre état de collection (pas 
avant, pas après) : toujours terminer l’état de collection par $7Lacunes

Pas de redondance des informations saisies ! 
Si les lacunes sont visibles par une succession de segment dans 
l’état de collection, on ne les répète pas dans l’état des lacunes

On peut faire différentes séquences dans l’état de collection pour 
indiquer ce que l’on a (à privilégier quand grands segments de 
lacunes ou quand on ignore ce qu’il manque). 

Etat de collection (E0X) : vol.1 no. 1 (2002) -vol. 3 no. 5 (2009) ; vol. 5 no. 2 (2011)-
vol. 28 no. 5 (2020) [Lacunes] 
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Etat des lacunes

En revanche, si des lacunes sont dispersées/isolées et 
clairement identifiées, elles peuvent être plutôt décrite en 
L0X (état des lacunes), année par année.

La zone des lacunes contient des informations aussi 
précises que possible et certaines ; notamment 
l'information relative à l'année, obligatoire, doit être 
complète et figurer en chiffres arabes uniquement. 
Toute mention descriptive du type 195X ou 195? est 
interdite

Etat de collection (E0X) : vol. 5 no. 1 (2011) -vol. 21 (2018) [Lacunes] 
Etats des lacunes (L0X) : vol. 5 no.3 (2011) ; vol. 12 no. 1-4,7 (2015)

Les numéros successifs : no. extrêmes séparés par un tiret, no. qui ne se 
suivent pas séparés par une virgule
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A quoi sert la mention $7Lacunes ?

Utile pour d’autres applications Abes :

• Dans SUPEB : permet la hiérarchisation des fournisseurs 

(SUPEB ne prend pas en compte la présence de la zone 

de lacunes) ;

• Dans Périscope : analyse la présence d'un $7 pour 

afficher en jaune un titre lacunaire

https://periscope.sudoc.fr/

https://periscope.sudoc.fr/
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Suppléments occasionnels, Hors 
série, matériels d’accompagnements, 
tables et index

Gestion des données d'exemplaires

S’il n’existe pas de 

notice spécifique 

exceptionnel), on crée 

un 2e exemplaire (E02) 

avec un commentaire 

($4)

ex. : $4Hors-série

un no. hors-série n’ayant pas 

de notice ISSN dédiée

Ex. $4Index

etc.
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Pour plus d’exemples et de 
précisions, se référer à l’aide en 
ligne
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