CENTRE
INTERNATIONAL
DE L’ISSN
RAPPORT
D’ACTIVITE
2018
SYNTHESE

L’année 2018 s’est avérée très productive avec la réalisation de projets en lien avec la Stratégie 20152018 qui avait été approuvée il y a quatre ans par le Conseil d’administration du CIEPS – Centre
international de l’ISSN et les États membres du Réseau ISSN. Tout au long de l’existence d’une
publication en série, de sa création à sa conservation à long terme, l’ISSN est un identifiant absolument
essentiel notamment pour diffuser des informations en ligne. Le CIEPS a vocation à expliciter l'usage
de l'ISSN et à encourager sa réutilisation par les éditeurs, les bibliothécaires, les fournisseurs de
contenu, les sociétés fournissant des services de résumés et d’indexation, et d’autres utilisateurs
impliqués.
Les outils, la politique et les services du CIEPS, ainsi que les formations qu’il dispense, ont permis de
réaliser d’importants progrès. Cette année a été marquée par le lancement du nouveau portail de l'ISSN,
l’hébergement du service Transfer, la signature de l’Accord sur la désignation de l’Autorité
d’enregistrement entre le CIEPS et l'ISO et l’évolution de la politique commerciale du CIEPS concernant
le Registre ISSN et les attributions d’ISSN.
La Stratégie 2015-2018 énonce les 6 objectifs stratégiques du Centre international de l’ISSN. Les
progrès accomplis pour atteindre ces objectifs en 2018 sont détaillés ci-dessous.
Objectif 1 : améliorer le fonctionnement du Réseau ISSN en soutenant les Centres nationaux ISSN
existants grâce à des actions de communication, de conseil et de formation.
Les sessions de formation et d’information organisées dans différentes régions du globe en 2018 ont
largement contribué à l’amélioration de la coopération au sein du Réseau ISSN en favorisant les
interactions directes entre représentants du CIEPS et des Centres nationaux de l’ISSN. Ce programme
se poursuivra en 2019.
Le nouveau Conseil d’administration du CIEPS, élu en 2018 pour un mandat de deux ans, est plus
diversifié notamment grâce aux bourses de mission versées aux représentants des États membres pour
les encourager à participer. Le Conseil d’administration comprend désormais quatre représentants
d’États membres européens, deux représentants d’Etats membres situés en Afrique, en Amérique du
Nord et en Amérique latine.
Le sentiment d’appartenance au Réseau ISSN a été également favorisé par la mise à disposition
d’informations dans les six langues officielles de l’ONU. Le site Internet institutionnel du CIEPS est déjà
disponible dans les six langues. L’interface du nouveau portail de l'ISSN et de son extranet a été traduite
en français et en espagnol. Elle sera disponible en arabe, en chinois et en russe en 2019.
Objectif 2 : optimiser les données, produits et services du CIEPS, et ce faisant, promouvoir
davantage la marque ISSN.
Le CIEPS travaille avec plusieurs Centres nationaux de l’ISSN et des entreprises pour modifier
conjointement des notices incomplètes qui n’étaient pas visibles dans le Registre ISSN en ligne. Des
actions spécifiques ont été menées notamment avec le Centre ISSN d’Algérie, l’IDICT (Cuba), le Centre
ISSN d’Égypte, le Centre ISSN du Mexique, le Centre ISSN du Maroc, le Centre ISSN du Nigéria, le
Centre ISSN de Turquie et le Centre ISSN du Venezuela.
La normalisation internationale a représenté un autre sujet important en 2018 avec la poursuite de la
révision de la norme ISO 3297 et la coopération avec le RDA Steering Committee dans le domaine du
traitement bibliographique des publications en série.
Le respect des normes internationales promues notamment par l’ISO, l’IFLA, le RSC/RDA et la
contribution à l’élaboration de ces normes sont essentiels pour le CIEPS et le Réseau ISSN qui sont
reconnus comme centres d’expertise pour l’identification et la description des publications en série et
des ressources continues.
La révision de la norme ISO 3297 - ISSN au sein du groupe de travail TC46/SC9/WG5 de l’ISO a
commencé en septembre 2017. Le CIEPS a signé son nouvel Accord sur la désignation d’une autorité
d’enregistrement avec l'ISO en octobre 2018, et la présence de cet accord permettra de publier plus
rapidement la norme ISSN lorsque le Projet définitif de norme internationale (FDIS) sera approuvé lors
du vote qui se tiendra au sein de l’ISO en 2019.
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Une autre réalisation remarquable a été la contribution du Réseau ISSN au Groupe de travail du RSC
sur les agrégats afin d’optimiser le traitement bibliographique des publications en série au sein de RDA.
Objectif 3 : optimiser les infrastructures informatiques du Centre international ISSN
Le lancement du nouveau portail de l'ISSN en janvier 2018 est le fruit d’un projet d’un an et demi de
conception informatique et de développement d’une application fondé sur la méthode agile. Même si de
nombreux progrès ont été accomplis, le projet visant à remplacer le système de production de
métadonnées par un système full web est en cours et devrait être achevé en avril 2020.
Il s’agit là d’une étape essentielle dans l’amélioration des services du CIEPS, qui doit se poursuivre
dans les années à venir. Grâce au portail, de nouveaux partenariats peuvent être envisagés,
conjointement avec des services complémentaires dans le domaine de la gestion de l’information.
Objectif 4 : établir de nouveaux partenariats
En 2018, les partenariats établis avec le Directory of Open Access Journals (DOAJ) et ProQuest ont
été renouvelés.
En 2018, 9 000 nouvelles notices ISSN décrivant les ressources en libre accès ont été ajoutées à
ROAD. Pour améliorer la qualité de ces notices, le CIEPS a fait appel à l’expertise d’Internet Archive.
Cet organisme a mené une étude pour le CIEPS sur la validité des URL figurant dans les notices de
ROAD. À la lumière des informations communiquées par Internet Archive, le CIEPS prévoit de modifier
les métadonnées en ajoutant un champ permettant de vérifier automatiquement les adresses web des
publications.
En outre, le CIEPS, avec l’aide du Groupe de travail de NISO sur le service Transfer, a commencé à
héberger le nouveau Service d’alerte Transfer optimisé (ETAS) (https://journaltransfer.issn.org) en
septembre 2018. Cette coopération se poursuivra en 2019, avec l’organisation de réunions régulières
et un projet visant à normaliser les dénominations des éditeurs partenaires de Transfer.
Objectif 5 : Améliorer la gouvernance du CIEPS et le faire connaître
Les administrateurs sont régulièrement informés des activités du CIEPS par le biais de rapports
intermédiaires et du rapport annuel, qui est également publié en ligne chaque année dans une nouvelle
mise en page, puis adressés aux Centres nationaux de l’ISSN ainsi qu’à leurs institutions hôtes.
La campagne internationale de marketing menée en 2018 a été essentielle dans la promotion des
nouveaux services liés à l’ISSN avec des présentations assurées lors de conférences et salons
professionnels organisés sur plusieurs continents. Des insertions publicitaires ont été passées dans des
revues professionnelles afin de faire découvrir le nouveau portail de l'ISSN. Dans le cadre de divers
séminaires universitaires, la directrice du CIEPS a effectué des présentations en français, en anglais et
en espagnol sur les revues prédatrices, l’identification de périodiques et les revues électroniques.
Objectif 6 : communiquer les données de l’ISSN au grand public tout en maintenant un niveau de
revenus suffisant pour promouvoir et optimiser les produits et services du CIEPS.
Les instances de gouvernance du CIEPS ont décidé en 2016 que le CIEPS exposerait une partie des
métadonnées ISSN sous la forme de données ouvertes liées. La stratégie prévoyait également que le
CIEPS élaborerait un outil de gestion de la relation client et un nouveau portail, et développerait des
services améliorés en utilisant les métadonnées enrichies. En janvier 2018, la première version du
nouveau portail et de l’extranet a été lancée, et de nouvelles fonctionnalités ont été mises en place dans
le courant de l’année.
Cette évolution importante de l’offre de services du CIEPS a été soutenue par son tout l’équipe qui a
dispensé plusieurs formations aux Centres nationaux de l’ISSN, aux utilisateurs de l’ISSN et aux
éditeurs. Certaines présentations ont été enregistrées et peuvent être consultées sur l’extranet de
l’ISSN. Quelques-unes ont également été publiées sur Slideshare.
Par ailleurs, ces nouveaux services ont été présentés lors de différents événements professionnels qui
ont eu lieu au cours de l’année 2018, et les retours des utilisateurs ont été très positifs. Les clients du
CIEPS ont renouvelé leurs abonnements en 2018 et les éditeurs situés dans des pays ne disposant pas
de Centre national ISSN ont commencé à s’enregistrer sur l’extranet dédié par le biais duquel ils
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pourront soumettre des demandes d’attribution d’ISSN. Les Centres nationaux de l’ISSN avaient
l’habitude d’utiliser l’ancien portail déployé en 2004, mais, en 2018, ils ont commencé à se familiariser
avec le nouveau portail et l’utilisent dans le cadre de leur création quotidienne de métadonnées.
Suite aux progrès enregistrés dans la réalisation des objectifs stratégiques en 2018, le CIEPS œuvre
déjà à l’élaboration de sa Stratégie 2020-2024, dont les options ont été présentées lors de la réunion
du Conseil d’administration d’avril 2019. Les options retenues sont discutées lors de l’Assemblée
générale des États membres qui se déroulera en avril 2020.
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