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CENTRE DU RÉSEAU  
SUDOC-PS ALSACE 

 

Rapport d'activité pour l'année 2020 
 
 
 
 
La troisième convention triennale sur projets relative aux centres réseaux du Sudoc-PS, co-signée 
par l'Abes et le Centre du réseau Sudoc-PS Alsace (CR 01) s’est terminée le 31 décembre 2020. 

Hébergé par la Bnu et réorganisé en février 2020 dans l’objectif d’un rapprochement avec le Service 
des périodiques de l’établissement, le Centre réseau se compose de trois agents :  

- une bibliothécaire (40% d’ETP), qui gère les activités sur projets, 

- une bibliothécaire assistante spécialisée de classe normale (20% d’ETP), responsable du 
Service des périodiques, qui traite notamment les demandes déposées dans Cidemis, 

- depuis septembre 2020, un contractuel (20% d’ETP) rattaché au Service des périodiques, en 
charge du signalement des états de collection pour les bibliothèques non déployées. 

Le réseau Sudoc-PS Alsace compte 72 bibliothèques non déployées et 68 bibliothèques déployées. 
Durant l’année, 3 bibliothèques non déployées ayant cessé leur activité ont quitté le réseau. Dans 
le même temps, aucune nouvelle structure documentaire n’a intégré le Sudoc-PS. 

Au 31 décembre 2020, les bibliothèques non déployées localisent 9 357 notices du Sudoc et 
comptabilisent 12 880 localisations, chaque notice pouvant être localisée par plus d’une 
bibliothèque. Le nombre de notices « unica », où un seul établissement du réseau national est 
localisé, est de 497.  
 

Tableau comparatif 2018-2020 : 

 

État du catalogue 2020 2019 2018 Évolution 2018-2020 

Notices localisées 9 357 9 427 9 556 -199 

Localisations 12 880 12 925 13 190 -310 

Unica 497 547 503 -6 
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Outre les activités courantes, communes à tous les centres réseaux, le travail du Centre du réseau 
Sudoc-PS Alsace s'est articulé autour de six grands axes : 

- la communication,  

- l’animation,  

- la prospection,  

- l’expertise,  

- la formation, 

- l’enrichissement des données. 

Les projets retenus pour la période 2018-2020 ont eu pour but d’asseoir davantage la place du 
Centre réseau dans le paysage documentaire régional et d’assurer, grâce à la prospection, une 
meilleure couverture des bibliothèques, et donc des disciplines, sur le territoire. Par ailleurs, ils 
devaient contribuer à améliorer la qualité des données saisies dans le Sudoc, notamment en 
prévision des évolutions à venir et de la préparation des catalogues de demain. 
 
En 2020, plusieurs évènements ont eu un impact important sur le fonctionnement et l’activité du 
Centre réseau. Au moment de la réorganisation de la Bnu et dans un contexte sanitaire difficile, il a 
fallu repenser le fonctionnement du Centre réseau, mais aussi former et accompagner les deux 
nouveaux collègues du Service des périodiques, par ailleurs fortement mobilisés par d’autres 
missions. Les deux confinements et, plus généralement, la crise sanitaire depuis mars 2020, ont 
entraîné la remise en cause de certaines priorités et nécessité l’adaptation permanente à un 
contexte inédit. Ainsi, la journée professionnelle prévue en fin d’année n’a pas pu avoir lieu. Elle se 
tiendra en juin 2021 en visioconférence. En 2020, l’accent a été mis davantage sur le signalement 
et la qualité des données, activités compatibles avec le télétravail. Enfin, il a fallu composer avec les 
difficultés de certaines bibliothèques, liées à la pandémie mais aussi au manque de moyens humains 
ou financiers. 

 
 
Activités courantes 
 
 

Au quotidien, le Centre réseau se consacre à l’actualisation des données du Sudoc. 

• Activité de catalogage (source : webstats) 

Sont concernées les données bibliographiques, d’autorités et d’exemplaires. 

- Notices bibliographiques 

 

 

 

 

 

Créations 24

Modifications 2 064

Suppressions 5

TOTAL 2 093
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- Notices d’autorités 

 

 

 

 

 

- Notices d’exemplaires 

Dans son courrier annuel adressé aux bibliothèques non déployées, le Centre réseau a mis 
encore davantage l’accent sur l’importance de la fiabilité des données saisies dans le Sudoc, qu’il 
s’agisse des informations figurant dans les notices descriptives ou des états de collection. 
Adressé pour la première fois par voie électronique et dans le but de faciliter le travail de 
vérification au sein des établissements, ce courrier était accompagnét de trois pièces jointes : la 
notice descriptive telle qu’elle apparaît dans le Sudoc public et la liste des titres localisés, extraite 
de l’outil Self Sudoc, sous forme de catalogue ainsi qu’au format tabulé, modifiable. Quatre 
bibliothèques ont demandé l’actualisation de leurs exemplaires.  

Avec 708 états de collection traités, les statistiques sont restées à un bon niveau par rapport à 
2019, année « exceptionnelle », avec 894 états de collection traités et 2018, année 
« médiocre », avec 126 états de collection traités. Par ailleurs, une bibliothèque non 
déployée supplémentaire a choisi d’intervenir elle-même sur ses exemplaires.  

Le Centre réseau a traité 543 états de collection, à partir du logiciel WinIBW. Les bibliothèques 
non déployées, quant à elles, sont intervenues sur 165 états de collection via l’application 
Colodus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce bon niveau d’activité a aussi permis de limiter la baisse des localisations, due à la suppression de 
3 bibliothèques (129 titres délocalisés). 

 

• Contrôle bibliographique et demandes ISSN (source : Cidemis) 

Au cours de l’année 2020, le Centre réseau a reçu et traité 226 demandes ISSN via l’application 
Cidemis, soit 188 demandes de numérotation et 38 demandes de correction. Il en a validé 221 et 
rejeté 5. Le faible taux de refus est en lien avec les formations aux ressources continues 
régulièrement dispensées depuis 2016. 

Créations 116

Modifications 1 494

Suppressions 3

TOTAL 1 613

Type d'activité WinIBW Colodus Total CR

Créations 69 94 163

Modifications 450 47 497

Suppressions 24 24 48

TOTAL 543 165 708
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Parmi les demandes, 127, soit plus de la moitié, concernent le centre ISSN Allemagne, 99 relevant 
d’autres centres étrangers et 31 du centre ISSN France. 

 

• Mise à jour des notices de bibliothèques  

À la suite du courrier annuel adressé aux bibliothèques participantes, 10 d’entre elles ont demandé 
la mise à jour de leur notice descriptive dans le Répertoire des centres de ressources. 

 

 

Activités sur projets 

 

 Axe 1 : Communication 
 

Objectif 1 : Améliorer la visibilité du Centre du réseau Sudoc-PS Alsace sur le web 
 
Réalisations en 2020 : 
 

• Site web du Centre réseau   
 

À l’automne 2019, la Bnu a changé de site web au profit d’un portail destiné au grand public. Ce 
dernier n’étant pas adapté aux besoins du Centre réseau, une demande spécifique a été adressée 
au prestataire, en vue de créer un micro-site dédié. Le montant du devis s’avérant prohibitif, le 
projet a dû être abandonné. Une autre piste a donc été étudiée. Les fonctionnalités attendues étant 
assez simples, le Centre réseau a décidé de créer lui-même, à moindres frais, un site web à partir de 
Wordpress. Le travail déjà effectué (rédaction des textes, présentation du site) a été revu en 2020. 
Une formation en deux temps à la plateforme Wordpress a été suivie. 
Le site web sera finalisé et mis en ligne au printemps 2021. 

 

• Listes de diffusion du Centre réseau 

Périodiques 111

Journaux 4

Collections 73

TOTAL 188

Numérotations ISSN

Périodiques 26

Collections 12

TOTAL 38

Corrections ISSN
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Utilisation des listes de diffusion, notamment pour : 

- l’envoi de l’édition en ligne de la revue Arabesques,  
- la diffusion de comptes rendus et du rapport d’activité 2019, 
- la transmission d’informations :  

 - propositions de dons,  
 - nouveautés Périscope, 

- article à propos du plan de conservation partagée des Pays de Loire publié 
sur le site de Mobilis… 

 

Objectif 2 : Formaliser la communication par des produits 
 

Réalisations en 2020 : 
 

• Élaboration d’une brochure de présentation du Centre réseau 
Une nouvelle plaquette de présentation du Centre réseau, finalisée début janvier 2021, a été 
réalisée puis envoyée sous forme virtuelle à l’ensemble des bibliothèques.  
 
 

 Axe 2 : Animation 
 

Objectif 1 : Renforcer les liens au sein du réseau, mieux faire circuler l’information 
 
Réalisations en 2020 : 
 

• Visites de bibliothèques non déployées 
En raison de la crise sanitaire, seules deux structures ont pu être visitées : la Bibliothèque des 
musées de Strasbourg et le Centre de documentation de l’Institut Confucius de Strasbourg. Aller à 
la rencontre des établissements permet de renforcer les liens au sein du réseau et créer une 
dynamique en tenant compte de la réalité du terrain.  
 

Objectif 2 : Promouvoir le Sudoc-PS 
 
Réalisations en 2020 : 
 

• Collaboration avec les associations professionnelles  
 
En 2020, la collaboration a été compliquée du fait de la situation sanitaire. Des échanges ont eu lieu 
avec Interbibly, association professionnelle de coopération régionale entre les acteurs du livre, de 
la documentation et du patrimoine écrit (voir le détail page suivante, dans le paragraphe consacré 
au PCPP régional). 
 

• Festival du livre de Colmar 
 
Le Festival du livre de Colmar n’a pas eu lieu. 
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Objectif 3 : Réunir l'ensemble des bibliothèques pour échanger sur des thèmes donnés 
 

La journée professionnelle prévue au 4e trimestre 2020 n’a pas pu se tenir. Elle a été reportée à juin 
2021 et se déroulera en visioconférence. Les sujets à l’ordre du jour seront en lien avec la 
valorisation des périodiques et les projets retenus pour le conventionnement 2021-2023 : Mir@bel, 
PCPP dans le Sudoc, eplouribousse, etc. 
 
 

 Axe 3 : Prospection 
 

Objectif : Améliorer la couverture géographique et institutionnelle du réseau 
 
Réalisations en 2020 : 
 

• Intégration de nouvelles bibliothèques 
 
Début 2020, le Centre réseau a repris contact avec 9 bibliothèques prospectées en 2019, qui 
s’étaient dites intéressées par une adhésion éventuelle. Aucune d’entre elles n’a finalement rejoint 
le réseau. 

 
  

 Axe 4 : Expertise 
 

Objectif 1 : Participer aux projets de plans de conservation partagée des périodiques (PCPP) 
 
Réalisations en 2020 : 
 
Depuis 2016, il existe deux types de projets distincts dans la région :  
 

- un plan de conservation partagée des périodiques régional, concernant les grandes 
bibliothèques hors enseignement supérieur  

 

- des plans de conservation partagée des périodiques CollEx-Persée. 
 

Le PCPP régional 
 

Le plan de conservation partagée des périodiques informel s’appuyant sur un guide de bonnes 
pratiques, porté par l’association CORDIAL et devant être poursuivi au niveau du Grand Est par 
Interbibly à partir de 2018, n’a pas encore abouti. L’association a mis ce dossier entre parenthèses 
en raison de la crise sanitaire mais envisage d’acter l'élargissement au Grand Est du PCP Champagne 
Ardenne en 2021.  
 
Les PCPP CollEx-Persée 
 

Le Centre réseau est co-référent pour le signalement des plans de conservation partagée auxquels 
participe la Bnu :  

- Langues, littératures et civilisation germaniques, 
- Études italiennes, 
- Langues d’Europe balkanique centrale et orientale, 
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- Histoire médiévale, 
- Sciences de l’Antiquité et archéologie, 
- Philosophie. 

 
En 2020, il a formé trois contractuels à l’outil Colodus, avec un focus sur le signalement des lacunes. 
À cette occasion, les supports de cours ont été revus. 
Membre du Comité thématique du PCPP germanique, le Centre réseau a participé à une réunion en 
visioconférence durant laquelle il est intervenu sur l’aspect qualité du signalement, et notamment 
sur l’indexation matières dans les notices de périodiques. Ce critère sera dorénavant pris en compte. 
 

Objectif 2 : Rôle d’expertise auprès des bibliothèques non déployées  
 
Réalisations en 2020 : 
 
Tout au long de l’année, le Centre réseau est l’interlocuteur des bibliothèques non déployées pour 
les questions ayant trait au catalogage ou aux catalogues.  
Il a aussi accompagné un établissement intéressé par le PEB demandeur.  
 
  

 Axe 5 : Formation  
 

Objectif 1 : Former les bibliothèques déployées 
 
Réalisations en 2020 : 
 

• Colodus pour les périodiques 
En plus des trois contractuels recrutés pour le signalement des PCPP, le Centre réseau a formé à 
distance 10 collègues du site universitaire alsacien à Colodus. 
 

• Cidemis  
Le Centre réseau a effectué à la rentrée une présentation de l’application Cidemis, à laquelle 22 
collègues du site universitaire alsacien ont assisté. Le support élaboré à cette occasion a été 
largement diffusé auprès des bibliothèques déployées. 
 

• Catalogage des collections 
Cette formation, prévue à l’automne 2020, n’a pas pu avoir lieu. Elle sera reprogrammée en 2021. 

 

Objectif 2 : Former les bibliothèques non déployées 
 
Réalisations en 2020 : 
 

• Formation à l’application web Colodus  
 
En cours d’année, une bibliothèque supplémentaire a choisi de gérer elle-même ses états de 
collection dans le Sudoc. En tout, quatre collègues de bibliothèques non déployées ont été formés 
à l’utilisation de Colodus, à raison d’une demi-journée par formation. À cette occasion, le support 
de présentation a été actualisé.  
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Le Centre réseau effectue un accompagnement et un suivi régulier du travail des établissements 
utilisant l’application : 
 

- notices d’exemplaires : vérification des données saisies et cohérence entre les 
dates de publication et les états de collection, 

 

- notices bibliographiques : corrections conformes aux préconisations de l’Abes. 
 

 

Axe 6 : Enrichissement des données 
 

Objectif 1 : Améliorer la qualité des notices de périodiques 
 
Réalisations en 2020 : 
 

• Liens d’autorités auteurs dans les notices localisées par les bibliothèques non déployées 
 
Cette activité s’inscrit dans le cadre de la LRMisation du Sudoc. En plus des corrections effectuées 
« au fil de l’eau », le Centre réseau a mené depuis 2017 une opération consistant à créer les liens 
d’autorités auteurs manquants dans les notices localisées par les bibliothèques non déployées 
relevant de son périmètre. Il s’agit d’une opération en deux étapes :  

- repérage des notices sans liens d’autorités auteurs par bibliothèque, à partir de 
téléchargements ciblés depuis le logiciel WinIBW, 

- création des liens et éventuellement des notices d’autorités auteurs, en se 
servant notamment du Fichier d'autorité international virtuel (VIAF). 

En 2020, le chantier a pu être achevé pendant le confinement du printemps. Les notices localisées 
par les 17 bibliothèques restantes ont été traitées : liens aux autorités, mais aussi codes de fonction, 
codes de pays et de langues, mise en conformité avec les consignes RDA-FR. 

 

 

 

• Indexation matières des ressources continues 
 
L’absence d’indexation RAMEAU dans les notices de ressources continues nuit à la visibilité de ces 
dernières, dans le Sudoc mais aussi dans le référentiel IdRef. Dans la mesure où c’est pertinent et 
que cela n’est pas déjà fait, le Centre réseau indexe les titres qu’il traite au moment des demandes 
de numérotation ou de correction ISSN. Une formation RAMEAU intégrant les nouveautés liées à la 
réforme a été suivie en 2020. 

 

• Retours ISSN 

Liens autorités auteurs 2020 Total 2017-2020

Notices bibliographiques vérifiées 2 911 9 400

Notices bibliographiques enrichies 201 839

Liens effectués 169 760

Notices d'autorités auteurs créées 106 496
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Le Centre réseau a contrôlé les chargements de plus de 300 notices ISSN dans le Sudoc, qui ont pu 
donner lieu à des corrections dans la base (zones 008, 214, liens…), des demandes d’imports de 
notices ISSN non versées, des suppressions de doublons, etc. 

 

• Relance des demandes ISSN anciennes non abouties 
 
Cette opération, subventionnée par l’Abes, a été menée en 2020 grâce à l’appui d’un contractuel. 
Sur les 250 demandes antérieures à 2016 effectuées pour le compte des bibliothèques non 
déployées et n’ayant pas été traitées par ISSN Allemagne, 236 ont pu être finalement prises en 
compte : 

- 17 titres scientifiques ou médicaux anciens seront pris en charge intégralement 
par le Service des bibliothèques et des données numériques de la Bnu 

- 219 titres ont été traités par le contractuel. Il a scanné les justificatifs pour les 
titres également présents à la Bnu et s’est déplacé sur site dans les bibliothèques 
non déployées strasbourgeoises pour photographier les justificatifs à l’aide d’une 
tablette. Enfin, il a contacté les bibliothèques situées en-dehors de Strasbourg 
pour solliciter l’envoi de scans. La première partie de cette opération ayant été 
menée à bien, il convient maintenant de mettre à jour les notices dans le Sudoc 
et d’effectuer les demandes dans Cidemis. 8 titres ont pu être traités dès 2020.  

 

Objectif 2 : Améliorer la qualité des données d’exemplaires 
 
Réalisations en 2020 : 
 

• Améliorer la qualité des exemplaires du Sudoc-PS 
 
Ce chantier, compatible avec le télétravail, était prévu à l’origine pour 2022. Il s’agit de vérifier la 
cohérence entre les dates de publication et les états de collections, puis d’effectuer les corrections 
nécessaires. Les titres localisés par 30 bibliothèques non déployées ont été vérifiés et des 
compléments ont été demandés à 21 d’entre elles. Sur les 372 états de collection posant 
problème, 125 ont été effectivement traités.  
 
 
 

Conclusion 
 
Malgré les difficultés auxquelles il a été confronté tout au long de l’année, le Centre réseau a tout 
mis en œuvre pour remplir ses objectifs du mieux possible. Les projets qui n’ont pas pu être menés 
à bien ont été reportés à 2021. Le bilan du conventionnement 2018-2020 reste globalement positif. 
 
Les projets pour 2021-2023 s’articuleront selon trois thématiques :  
 

- communication et animation, avec pour objectif principal de créer une 
dynamique consolidée en favorisant les contacts et en renforçant les liens au sein 
du réseau, 
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- signalement et expertise, avec l’appui de contractuels et d’étudiants des 
formations métiers du livre pour mener à bien des chantiers qualité, 
 

- valorisation des collections, avec la poursuite des projets de PCPP, un chantier de 
valorisation des unica du CR et l’adhésion à Mir@bel. 
 

 
 
 
 
 
 

Christine Hecht 
Responsable du 

Centre du réseau Sudoc-PS Alsace 
Bnu / Pôle Services et collections 

christine.hecht@bnu.fr 
 
 
 
 
 

  


