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Pourquoi des PCPP ? 
 
Périodiques imprimés : 
 

o source documentaire d’une grande richesse 
 

o forte demande des usagers 
 
Mais : 
 

o espaces de stockage limités 
 

o support fragile 
 

o couverture documentaire impossible 
 

→  des structures documentaires se regroupent  

 pour se répartir les charges de conservation  
 et d’accessibilité à ces périodiques 
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 Enjeux et objectifs 

 
Pratique, matériel 
La question de l’espace 
 

Économique 
Le coût de la conservation 
 
 
 

Patrimonial 
Conserver, c’est choisir 
 
 

Offrir des services 
Permettre l’accès aux 
documents 
 

 
 

 
 

Libérer de l’espace 
 

 
Maîtriser les coûts, 
rationnaliser les choix de 
conservation 
 
 

Conserver moins chacun et 
mieux ensemble 
 
 

Améliorer le signalement et 
l’accès aux documents 
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Les PCPP dans le Sudoc 
 

 
En 2019, on dénombre 39 PCPP signalés, pour tout ou partie, 
dans le Sudoc :  
 
o 23 PCPP locaux ou régionaux : 

souvent généralistes, majoritairement bibliothèques 
territoriales, rôle des SRL, outils de gestion des PCPP 
développés localement 
 

o 16 PCPP nationaux : 
thématiques, ESR, coopération avec le CTLes 
 

dont 10 PCPP CollEx, co-animés par le CTLes, outils 
communs (plateforme de travail collaboratif –Flora- , outil 
de gestion -PMB, alimenté par le Sudoc-) 
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Une coordination mieux structurée ? 
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Coordination insuffisante entre PCPP régionaux et PCPP 
nationaux 
 
o Besoin d’outils communs de gestion (dons, transferts mais 

aussi fourniture à distance de documents)  
→ meilleure connaissance mutuelle des fonds conservés 
 

o Besoin de concertation au niveau national pour articuler 
les plans et les rendre complémentaires entre eux 

→ corpus moins redondants 
 



Pourquoi signaler dans le Sudoc ? 
 
○ Premier catalogue collectif français pour les publications 
en série 
 

○ Offre une visibilité (inter)nationale aux périodiques 
 

○ Données versées dans le CCFr 
 

○ Signale et localise les collections de périodiques de tous 
types de bibliothèques 
 

○ Composé d’un réseau d’experts (les CR) en matière de 
signalement de ce type de ressources 
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Le Sudoc soucieux de mieux 
signaler les PCPP 

 
Sous-zone spécifique « code du 
plan de conservation partagée » 
dans le format d’exemplaire 
 
        recherches, extractions 
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Saisie des états de collection 
 
 

Signalement détaillé et lisible des lacunes dans une zone 
dédiée 
 

Affichage sous l'état de collection et avec un nouvel 
intitulé : « Lacunes »  
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Les partenaires de l’Abes 
 

La FILL : convention cadre en 2010 
 

○ Faciliter les partenariats entre les structures régionales du 
livre et les centres réseaux pour la gestion des  PCPP 
 

○ Mieux ancrer les CR dans leur territoire 
 

○ Aider à une meilleure connaissance du Sudoc-PS en-dehors de 
l’enseignement supérieur et de la recherche 

 
Le CTLes : action conjointe depuis 2013 
 

○ Développer et valoriser les PCPP 
 

○ Faciliter la gestion des PCPP 
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Les partenaires de l’Abes 
 

 
La BnF : partenariats opérationnels  
 

○ Programme Transition Bibliographique  
 

○ Fichier national d’entités 
 

○ Presse locale ancienne 
 
 

L’ISSN : meilleure fluidité du circuit ISSN 
 

○ Circuit dématérialisé des demandes ISSN 
 
etc… 
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Des outils pour les PCPP et au-delà 
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La qualité des données liées aux PCPP 
(nouveautés 2019) 

 

PCP2RCR 
 

Webservice permettant d’obtenir la liste et la géolocalisation  

des bibliothèques participant à un PCPP 

          Détecter les erreurs de données de latitude/longitude 

ou la présence d’un code PCP erroné, créer des indicateurs  

 

Tableaux de bord  
Outil à l’usage des pilotes de PCPP 
         Contrôler la complétude des notices bibliographiques et la 
saisie des lacunes dans les états de collections, élaborer des 
indicateurs 
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L’archivage pérenne peut-il se substituer à la 
conservation partagée ?  

 
Un archivage pérenne, au sens strict, est très rare et ne peut 
constituer une alternative en termes de conservation. 
 
Les accès électroniques sont souvent instables. Ils ont cependant des 
effets sur la politique documentaire : le cumul d’un accès 
électronique et d’un PCP incite souvent au désherbage et entraîne la 
substitution de l’électronique au papier. Le volet « Conservation 
partagée » du programme CollEx gagnerait à être couplé au volet 
« Numérisation ».  
 
Loin de la rendre inutile, la multiplication des ressources numériques 
accentue le besoin d’une conservation partagée. 
 

Journée sur la conservation partagée (CTLEs, 5 octobre 2018) 


