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La mission du Centre international de l'ISSN est de faire le lien entre le

secteur de l'édition et la communauté des bibliothèques pour

l'identification et l'accès aux publications en série et aux ressources

continues imprimées et numériques. En s'appuyant sur le portail ISSN et

ses métadonnées, nous développons des services complémentaires

avec le soutien de partenaires internationaux de l'industrie de

l'information et de la recherche scientifique. 

Notre vision est de développer au niveau global des services

d'information de qualité concernant les publications en série et les

ressources continues, sur la base des normes internationales et de la

coopération multilatérale.

Nos valeurs sont :
- l'engagement en faveur de la coopération internationale,
- la satisfaction des besoins de notre communauté d'abonnés,
- l'engagement en faveur de la qualité de l'information et des normes,
- l'expertise en matière de gestion de l'information,

- l'innovation en matière de services.
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OBJECTIF 1 :
Développer l'interopérabilité globale du portail de l'ISSN
en améliorant la gestion des ISNI

Le Centre international de l'ISSN estime qu'il est important

que l'ISSN soit interconnecté avec d'autres identifiants afin

de faire partie de l'écosystème d'identification sur le web. Le

Centre international de l'ISSN travaille avec les centres

nationaux de l'ISSN, hébergés par des bibliothèques

nationales et des centres de recherche scientifique, parmi

lesquels certains utilisent les ISNI (ISO 27727 : 2012) comme

identifiants des personnes physiques et morales dans leurs

propres bases de données. Ces ISNI sont récupérés par le

Centre International de l'ISSN lors de l'importation des

notices dans le portail ISSN. Le Centre international souhaite

créer des points d'accès normalisés pour les éditeurs et les

organisations (organismes émetteurs) dans le portail de

l'ISSN et créer de nouveaux ISNI pour les organisations et les

éditeurs n'en disposant pas. Le Centre international est

membre de l'ISNI-IA depuis 2015 et a accès à la base de

données professionnelle de l'ISNI.

OBJECTIF 2 :
Encourager la création de nouveaux Centres nationaux de
l'ISSN afin d'étendre le réseau ISSN dans le monde entier

L'UNESCO compte 195 membres et 9 membres associés, et les

Nations Unies rassemblent 193 États membres. Actuellement, 91

pays disposent d'un Centre national de l'ISSN. Notre objectif

stratégique récurrent est de veiller à ce que tous les pays

disposent d'un centre là où il paraît viable, et d'encourager les

centres peu performants à respecter les normes et les bonnes

pratiques. Pour réussir, il faudra renforcer la formation initiale et

continue, mener des actions de sensibilisation, notamment sur le

terrain. Notre but est d'ouvrir au moins cinq nouveaux Centres

nationaux entre 2020 et 2024, de réviser le programme de

formation initiale puis de le mettre en œuvre, de travailler avec

les centres moins performants, aider à la mise en place de

nouvelles infrastructures, formaliser le processus d'évaluation de

la candidature d'un nouveau pays membre, et créer plusieurs

outils de suivi des activités des centres et des accords avec ceux-

ci.
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OBJECTIF 3 :
Mettre en œuvre la sixième version de la norme ISSN en
créant l'ISSN de famille et d'autres ISSNs de regroupement 

Le suivi des changements qu'une publication en série connaît au

fil du temps est un défi de longue date et la relation entre titres

anciens et courants est enregistrée dans les formats

bibliographiques MARC dans des champs spécifiques. Depuis

plusieurs années, l'ISSN-L permet de collationner les différentes

versions d'une ressource continue sur plusieurs supports.

Cependant, ce n'est qu'avec la sixième version de la norme ISO

3297 qui paraîtra en 2020 que sera possible la création d'un ISSN

de regroupement. Une enquête  menée en 2019 auprès de notre

communauté d'utilisateurs a révélé un intérêt pour ce que l'on

pourrait appeler un ISSN-F regroupant des titres identifiés par des

ISSN et représentant une même famille. Des discussions au sein

du Centre international de l'ISSN ont permis de déterminer qu'un

ISSN-F pourrait être matérialisé par un URI donnant accès à une

représentation visuelle de l'historique d'une publication. Cette

représentation pourrait être facilement créée et gérée de manière

centralisée sans entraîner de travail supplémentaire pour les

Centres nationaux de l'ISSN car elle est déjà disponible dans le

Portail de l'ISSN sans toutefois disposer d'un URI ni être identifiée 

 via un ISSN-F.

Des changements importants dans le paysage de l'édition peuvent

avoir un impact sur l'ISSN au cours des prochaines années. Si l'ISSN est

considéré uniquement comme un identifiant historique ou patrimonial

dont la pertinence pour la communauté de l'édition diminue, des

questions se poseront quant à sa pertinence et son avenir. S'il ne fait

aucun doute que les publications en série traditionnelles se

maintiendront, on peut s'interroger sur leur importance relative. L'ISSN

doit se positionner davantage par rapport aux ressources émergentes

comme les dépôts de documents et les bases de données, et faire les

investissements appropriés pour consolider son positionnement dans

l'écosystème des identifiants. Cet objectif n'implique pas un

changement de format ou de définition de l'ISSN car ce dernier

englobe déjà les ressources intégratrices. Le réseau ISSN vise à

sensibiliser les producteurs de publications en série via les centres

nationaux de l'ISSN afin de garantir que toutes ces publications se

voient attribuer un ISSN pour aboutir à une mise en oeuvre complète

de la norme en veillant à ce que le manuel de l'ISSN comporte des

instructions claires à ce sujet.

OBJECTIF 4 : 
Mettre en œuvre la sixième version de la norme ISSN en
attribuant des ISSNs à divers types de ressources
continues
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OBJECTIF 5 :
Développer l'interopérabilité du portail ISSN par la
gestion des identifiants pérennes et des URL des
ressources continues numériques

Le Centre international de l'ISSN gère les métadonnées des

publications en série numériques dans le Portail de l'ISSN.

Conformément aux directives du Manuel de l'ISSN, il est

obligatoire d'inclure les URL des publications électroniques

dans  la notice bibliographique qui peut contenir plusieurs

URL. Dans la version ouverte du Portail de l'ISSN, ces URL

sont utilisées pour établir un lien avec la ressource elle-

même et sont donc visibles. Comme toutes les bases de

données bibliographiques gérant les URL de ressources

documentaires hébergées sur des serveurs externes, tels

que ceux des organismes producteurs et des éditeurs

commerciaux, le Portail de l'ISSN est confronté à

l'obsolescence des URL lorsque les publications en ligne

cessent d'être mises à jour, disparaissent ou changent de

serveur d'hébergement. Le Centre international ne prévoit

pas actuellement d'indexer le web de manière permanente

et systématique comme le font les moteurs de recherche.

Notre hypothèse est que seule la ressource numérique

archivée est stable car elle possède une URL pérenne

fournie par une agence d'archivage. Sur le Portail de l'ISSN,

un identifiant spécifique actionnable sera utilisé pour

rassembler les URL de la ressource telle qu'elle a été publiée

à l'origine, les URL des éditeurs successifs le cas échéant et

les URL gérés par les agences d'archivage. Ce nouveau

service apportera une valeur ajoutée au Portail de l'ISSN en

regroupant en un seul point les URL fournis par les éditeurs

et les organismes d'archivage pour une ressource

numérique donnée.
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OBJECTIF 6 :
Promouvoir et développer Keepers Registry pour associer
de nouvelles agences et augmenter le nombre de
ressources archivées identifiées

Keepers Registry est un service qui vise à informer la

communauté des bibliothécaires et des éditeurs sur

les actions entreprises par les organismes

d'archivage pour préserver les titres des publications

en série numérisées et numériques portant un ISSN

afin de promouvoir l'accès à long terme à ces

ressources et stabiliser les références scientifiques

utles au secteur de la recherche. Pour le Centre

international de l'ISSN, la reprise du service Keepers

Registry en décembre 2019 a été une décision

stratégique qui a eu pour résultat d'élargir l'offre du

Portail de l'ISSN : le Centre international et le réseau

ISSN produisent ensemble une source d'information

indispensable sur les périodiques à tous les stades

de leur existence, de leur identification et leur

description par le réseau ISSN à leur conservation

par les agences d'archivage partenaires. Il est crucial

pour la viabilité du service de travailler avec

davantage d'agences d'archivage au niveau

international afin d'améliorer sa couverture

géographique et de diversifier les titres considérés.

Keepers Registry est basé sur le modèle "Freemium"

du Portail de l'ISSN. De nouveaux services seront

envisagés et testés avec les utilisateurs comme par

exemple un service de référence pour les éditeurs

afin d'identifier les agences d'archivage appropriées,

ainsi qu'une recherche améliorée via la soumission

de listes d'ISSN et de titres. Il faut aussi explorer

comment Keepers Registry peut être articulé au

service ETAS.
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Le Portail de l'ISSN, tout comme le nouvel outil

de production bibliographique ISSN+ qui sera

bientôt disponible, offrent de meilleures

fonctionnalités permettant au Centre

international de l'ISSN de normaliser plus

aisément les métadonnées fournies par le

réseau ISSN et les éditeurs.  Il est important

d'harmoniser davantage les processus du

Centre international et des Centres nationaux

de l'ISSN afin que chaque Centre respecte les

normes internationales et certaines pratiques

nationales pour la création des notices et

permette l'ajout de métadonnées

complémentaires par le Centre international.

L'entreprise qui a développé le Portail de l'ISSN

a prévu une plate-forme web désormais

disponible pour les Centres nationaux de l'ISSN

qui souhaitent s'associer au Centre

international et utiliser ce système pour gérer

les demandes des éditeurs nationaux. Plus les

Centres nationaux de l'ISSN adopteront le

Portail de l'ISSN et ISSN+ comme outils de

production, plus le réseau ISSN gagnera en

efficacité et en coordination. Les nouveaux

Centres nationaux seront particulièrement

encouragés à utiliser ces systèmes clé en main.

OBJECTIF 7 : 
Promouvoir le portail ISSN comme un outil professionnel
destiné aux Centres nationaux de l'ISSN pour améliorer le
processus d'attribution des ISSN



Le Portail de l'ISSN
(portal.issn.org) est le

principal point d'accès
à nos services
d'information.

ROAD (road.issn.org) est
le répertoire des

ressources scientifiques
en libre accès au niveau

international.

Keepers Registry
(keepers.issn.org)

fournit des
informations sur

l'archivage des titres de
périodiques

numériques et
numérisés.

ETAS
(journaltransfer.issn.org)
est le service d'alerte de
transfert amélioré qui

fournit des informations
sur les transferts de titres
entre éditeurs ayant signé

le code Transfer.
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Centre international de l'ISSN  
45 rue  de Turbigo

75003 Paris
+33 1 44 88 22 20

secretariat@issn.org


