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Synthèse du rapport d'activité pour 2019 
 

Les services du portail ISSN entre continuité et nouveauté : Extranet des éditeurs, ROAD, ETAS, et Keepers’ 
Registry 

Le Centre international de l'ISSN promeut la marque ISSN et son portefeuille international de données et de services 
d’excellence spécialisé dans les ressources continues tout au long de leur vie, de leur création à leur archivage à 
long terme. Le portail ISSN (https://portal.issn.org), la plateforme unique d'accès aux données et aux services fondés 
sur l’ISSN, continue de se développer depuis son lancement il y a deux ans. Notre communauté d'utilisateurs, en 
constante expansion, bénéficie d’un accès gratuit à un sous-ensemble de métadonnées ISSN et d'un accès complet 
aux notices de ROAD dans le cadre de notre stratégie visant à adopter les principes d'accès ouvert et de données 
liées. La situation financière du Centre international de l'ISSN n'a pas souffert de cette décision stratégique 
d’ouverture et les clients fidélisés renouvellent leurs abonnements. Les éditeurs utilisent également l'extranet du 
portail de l'ISSN et le service ETAS d'alerte sur les transferts (journaltransfer.issn.org) pour notifier les changements 
de propriété des titres des revues. Les métadonnées ISSN sont mises à jour plus régulièrement grâce aux 
informations fournies par les éditeurs et suggérées par notre communauté d'utilisateurs et d'abonnés via le portail 
ISSN, qui sont ensuite vérifiées et validées par les 90 centres nationaux de l’ISSN.  

 

En 2019, la reprise du Keepers’ Registry auprès d’EDINA, notre partenaire de longue date, a constitué une étape 
décisive en proposant un nouveau service hébergé sur le portail ISSN. Keepers Registry regroupe les métadonnées 
d’archivage de revues numériques fournies par treize agences d'archivage réparties dans le monde entier. Le Centre 
international de l'ISSN a l'intention de coopérer avec d'autres agences d'archivage dans les années à venir pour 
développer Keepers’ Registry. 

 

Quelques chiffres-clés à propos des services du portail ISSN :  

- Le registre international de l'ISSN contenait 2 121 389 notices "confirmées" à la fin de 2019, et 58 275 nouvelles 
notices avaient été créées au cours de l'année, ce qui montre une certaine stabilité par rapport aux chiffres de 2018 
(58 497). 39 % des notices ajoutées en 2019 décrivent des ressources en ligne (22 705).  

- 4 884 nouvelles notices décrivant des ressources en libre accès (OA) ont été ajoutées à ROAD en 2019. Au 2 
janvier 2020, ROAD identifiait 36 930 titres OA. Les ressources OA ne représentent que 1,75 % de toutes les notices 
ISSN et 13 % des publications en ligne décrites dans le registre ISSN.  

- Le chiffre d'affaires 2019 du Centre international de l'ISSN issu des ventes de crédits ISSN est resté stable par 
rapport à 2018, tandis que celui des abonnements aux services a augmenté de 1,3 %. 

- Le nombre d'éditeurs inscrits sur le portail ISSN a doublé depuis 2018, passant de 1 557 à 2 953, et 137 transferts 
de titres (contre 167 en 2018) ont été signalés en 2019 par les éditeurs « destinataires » et affichés sur ETAS.  

- 44 596 titres sont archivés par les agences d’archivage participant à Keepers’ Registry et 17 462 titres sont "archivés 
de manière sûre" par trois agences ou plus. 

 

Infrastructure informatique : Amélioration du portail ISSN et développement d'ISSN + 

 

En 2019, le personnel du Centre international de l'ISSN a travaillé avec la société Progilone et un graphiste pour 
créer le service Keepers’ Registry sur le portail de l'ISSN. Nous avons aussi coopéré avec Google pour améliorer 
l'indexation des sites et avec la Bibliothèque nationale finlandaise pour mettre en place un serveur de résolution 
URN:ISSN, tout cela dans le cadre de notre stratégie actuelle dont l’une des options est d’améliorer l'infrastructure 
informatique du Centre international de l'ISSN. Le projet principal concernant l’infrastructure est toutefois le 
développement d'ISSN +, la future application de production d'ISSN qui remplacera à terme l’outil Virtua. Un appel 
d'offres lancé en décembre 2018 a permis la sélection de la société informatique Anybox et depuis la mi-2019, un 
projet agile est en cours avec l'objectif de mettre en place le nouvel outil et de former les utilisateurs d'ici la fin de 
l'année 2020. En novembre 2019, les premiers modules d'ISSN +, principalement les fonctionnalités de recherche, 
ont été présentés aux directeurs de l'ISSN à New Delhi, Inde. Un groupe d'utilisateurs ISSN+, composé de 
représentants volontaires des centres nationaux de l’ISSN, teste activement cet outil de catalogage élaboré par le 
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Centre international de l’ISSN. Le passage de la version de test à la version opérationnelle devrait avoir lieu d'ici la 
fin de 2020. 

 

Quelques chiffres-clés à propos de l'infrastructure et des projets informatiques :  

- 6 000 visiteurs uniques quotidiens et 33 millions de pages consultées en 2019 sur le portail ISSN ; en janvier 2020, 
950 000 notices ISSN ont déjà été indexées par Google. Les pages ISSN sont "alimentées" par des fichiers sitemap 
non seulement dans leur langue par défaut (anglais) mais aussi dans les cinq autres langues disponibles sur le 
serveur, ce qui signifie que près de 9 000 000 de pages web différentes doivent être indexées au total. 

- 37 pays ont utilisé le client Virtua en 2019, dont le Nigeria. 

- Le nombre de fichiers fournis par les centres nationaux de l’ISSN et inclus dans le registre ISSN a augmenté en 
2019 : 1 159 fichiers ont été communiqués par 46 centres pour un total de 175 880 notices nouvelles ou modifiées.  

- L'activité d'attribution du Centre international de l'ISSN est toujours élevée, avec un nombre total de 3 236 nouveaux 
ISSN attribués (2 982 notices confirmées et 254 notices provisoires).  

- Le groupe d'utilisateurs d'ISSN+ est composé de 17 représentants des centres nationaux de l'ISSN. 

 

Améliorer la qualité des données grâce aux partenariats 

 

L'obtention et la diffusion de métadonnées de grande qualité et régulièrement mises à jour continuent d'être un 
objectif primordial pour le réseau ISSN. Les partenariats nous aident à rafraîchir nos informations de manière 
pertinente. Des processus de partage, de correction de données et d'attribution d'ISSN ont été mis en place grâce à 
des partenariats, notamment avec ProQuest, Latindex, Directory of Open Access Journals (DOAJ), CIDEMIS, 
Springer-Nature, Cision, Internet Archive et Geonames. Ce travail se poursuit de manière satisfaisante. Un nouveau 
projet sur la normalisation des différentes formes de noms d'éditeurs a débuté en 2019. Un outil wiki interne 
répertoriant les éditeurs multinationaux, leurs marques et leurs ISNI, associera ces ressources à la liste des centres 
nationaux responsables de l'attribution des ISSN pour ces éditeurs spécifiques. Le wiki est un outil de transition pour 
préparer l'inclusion de cette fonctionnalité dans ISSN+. Un autre projet en cours cette année consiste, avec le soutien 
de la société SPARNA, à introduire des métadonnées ISSN de base dans Wikidata pour l’enrichir et étoffer les pages 
du portail ISSN avec des liens vers Wikidata et, le cas échéant, vers les pages Wikipedia correspondant aux 
ressources continues déjà décrites. 

 

Quelques chiffres-clés à propos de la mise à jour des données réalisée grâce à nos partenaires :  

- En 2019, dans le cadre du plan qualité, 9 200 notices ISSN ont été corrigées ou enrichies, et 9 500 titres de 
ressources continues ont été ajoutés.  

- Les attributions provisoires semi-automatisées d'ISSN pour le projet pilote avec Springer-Nature se sont poursuivies 
en 2019 : au total, 651 attributions d'ISSN ont été effectuées en 2019.  

- Environ 100.000 ressources continues avec des données ISSN sont déjà présentes dans Wikidata. 

 

Le réseau ISSN et au-delà 

 

En plus de coopérer avec des partenaires pour améliorer la qualité des données, le Centre international de l'ISSN, 
en tant qu'organisation intergouvernementale, diffuse des informations sur ses activités au plus grand nombre 
possible de parties intéressées dans le monde entier. Le sentiment d’appartenance au réseau ISSN est créé en 
établissant des normes communes, mais aussi en fournissant des informations de manière régulière, en menant des 
opérations de marketing, en organisant des formations dans plusieurs langues, en participant à des réunions avec 
d'autres organisations internationales et en élaborant de nouvelles stratégies à long terme avec le soutien du conseil 
d'administration et des centres nationaux de l'ISSN. 
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La révision de la norme ISO 3297-ISSN en 2019 a abouti à un projet final de norme internationale qui deviendra la 
sixième version officielle en 2020. Elle servira de base pour la mise à jour du manuel ISSN dont le plan de travail a 
été approuvé par le groupe de révision de l'ISSN lors de la dernière réunion annuelle des directeurs en novembre 
2019. Le Centre international de l'ISSN participe à divers groupes de travail sur la normalisation internationale et suit 
de près l'évolution des normes et pratiques dans le domaine des bibliothèques et de l'industrie de l'édition.  

 

Pour le réseau ISSN, l'équipe de coordination technique et des métadonnées du Centre international de l'ISSN a mis 
en place plusieurs sessions de formation tout au long de l'année 2019 pour accompagner les centres nationaux de 
l'ISSN qui veulent améliorer leur pratique professionnelle. Depuis juillet 2019, la chargée de mission du Centre 
international de l’ISSN, un poste récemment créé, supervise le renouvellement des accords de travail avec les 
centres nationaux de l'ISSN, et collecte des informations sur leurs activités pour répondre aux exigences de l'ISO. 
La chargée de mission travaille avec la directrice de l'ISSN pour planifier les projets stratégiques du Centre 
international pour 2024. Le conseil d'administration a sélectionné sept projets sur les quinze proposés dans le cadre 
d'un premier examen. La stratégie définitive du Centre international de l'ISSN pour 2020-2024 sera débattue et votée 
par l'Assemblée générale des pays membres en mai 2020. 

 

Au-delà du réseau, nous voulons renforcer la réputation du Centre international de l'ISSN et des centres nationaux 
de l’ISSN en tant que contributeurs majeurs dans la chaîne de valeur des publications en série. Cet objectif est 
soutenu par une campagne de communication dynamique utilisant dans un large éventail de supports professionnels 
et de médias sociaux. Cette campagne de communication a été complétée par des présentations à la conférence 
annuelle de l'IFLA à Athènes, à iPRES à Amsterdam et à la réunion des membres de la Coalition for Networked 
Information en décembre 2019 à Washington D.C. 

 

Quelques faits et chiffres-clés à propos du réseau ISSN :  

- 90 États membres, l'Ukraine et le Pérou ont adhéré aux statuts via l'UNESCO en 2019 pour entrer dans le réseau 
en 2020. 

- Dix représentants des États membres siègent au conseil d'administration aux côtés des représentants de la France 
et de l'UNESCO. Quatre réunions du Conseil d'administration ont été organisées en 2019. 

- Une réunion régionale des directeurs des centres nationaux de l’ISSN s'est tenue en octobre 2019 à Maribor, en 
Slovénie, à l'invitation de l'Institut informacijskih znanosti (IZUM).  

- La 44ème réunion des directeurs de centres ISSN, organisée par ISSN Inde (CSIR-NISCAIR) à New Delhi en 
novembre 2019, a accueilli 38 participants. 

- En 2019, nous avons publié une grande partie de nos services dans les 6 langues officielles de l'ONU : un résumé 
du rapport d'activité 2018 ; l'interface du portail de l'ISSN (portal.issn.org), et le site institutionnel du Centre 
international de l'ISSN. 

- En 2019, 16 membres du personnel des centres nationaux de l'ISSN ont participé à des sessions de formation. En 
plus des sessions formelles, le Centre international conseille régulièrement 23 membres du personnel des centres 
nationaux. Environ 3 000 courriels ont été échangés entre le Centre international et les centres nationaux de l'ISSN 
en 2019. 

- En janvier 2020, la lettre d'information de l'ISSN comptait environ 9 000 abonnés, soit 1 059 nouveaux abonnés 
par rapport à 2018. 

- Une information concernant ISSN-L est parue dans près de 20 publications et sites web commerciaux et 
professionnels en 2019.  

 

Le rapport d'activité complet pour 2019 est disponible sur le site institutionnel du Centre international de l’ISSN 
(www.issn.org). 


