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Le projet
Convention sur objectifs Sudoc-PS/ABES, 2018-2020
Valorisation des collections de ressources continues du CR Sudoc-PS : 2 projets liés :
•

•

valoriser 2 corpus spécifiques de périodiques : les unica et la presse
locale ancienne présents dans les 75 bibliothèques non déployées du périmètre du
Centre du Réseau Sudoc-PS PACA/Nice (Alpes-Maritimes, Var, Monaco).
création d’un outil en ligne de visualisation des données du CR
2019

• AUPLA : Application sur les Unica et la Presse Locale Ancienne
création de l’application de visualisation et d’exploration des données
http://sudocps.univ-cotedazur.fr/sudocps-pro-app
•

outil basé sur les web services du Sudoc

AUPLA !
•

AUPLA concerne :
• les titres de périodiques unica du Sudoc (titres ayant une seule
localisation dans le Sudoc)
• les titres de périodiques de notre périmètre géographique, présents dans
la base de la BnF : Presse locale ancienne

•

AUPLA permet :
• la visualisation des données (sous forme de graphes)
• l’interrogation de la base de données
• l’export de fichiers
• le rebond vers les catalogues Sudoc et Presse locale ancienne
• de visualiser les liens entre les 2 corpus

Notices de titres de périodiques unica sans ISSN

Pourquoi ? Pour qui ?
•

Intérêt pour le Centre du Réseau Sudoc-PS
– Vues globales sur la répartition des collections et la qualité des métadonnées
(permet de voir les notices sans ISSN, notices avec zones Unimarc 309
demandant à être améliorées)
– Outil de travail / outil de pilotage

•

Intérêt pour les bibliothèques du réseau
– Récupérer facilement et en autonomie les données de sa bibliothèque pour
les 2 corpus unica et presse locale ancienne
– Bénéficier des alignements et enrichissements réalisés dans l’application pour
analyser les recouvrements entre corpus et les conservations partagées de
collections

Travail sur les données
2020
•

Travail d’une contractuelle pendant 4 mois embauchée sur financement ABES
(convention sur objectifs Sudoc-PS), pour l’amélioration de nos notices unica et de
presse locale ancienne dans le Sudoc, à partir du corpus présent dans l’application

•

Evolutions de l’application AUPLA en 2020 pour permettre des tris, des exports
plus simples à réaliser, des croisements de données

Concrètement …
Signalement dans le Sudoc via Winibw
 Vérification de la qualité bibliographique (mise aux normes actuelles) et
amélioration des notices (complétude de la description, ISSN, titres et sous-titres,
indexation, liens entre notices) dans le Sudoc
 Pour les unica, vérifier leur signalement sur le site «Presse locale ancienne»,
signaler ceux qui ne le sont pas
 Pour la Presse locale ancienne : vérifier le signalement des titres dans le Sudoc,
signaler les titres manquants

Exemplarisation via Colodus
 Vérification/mise à jour des états de collection (en lien avec les bibliothèques
concernées)
Demandes de numérotation/correction ISSN via Cidemis

Quelques chiffres
Point de départ :
 Corpus des unica (1200 notices) : 177 notices sans ISSN
 Corpus Presse Locale Ancienne (2100 notices)
Vérifications : élimination de 65 notices
 Doublons, monographies, états de collection vide, demandes ISSN rejetées
Demandes de justificatifs pour 112 périodiques
 Elimination de 48 notices
 Envoi de 50 justificatifs : demandes de numérotation ou correction ISSN

Toujours des chiffres…
Notices à améliorer : présence de zones 309
 UNICA : 420 notices
 PRESSE LOCALE ANCIENNE : 54 notices
Et aussi :
 création de 245 notices d’autorité
 délocalisation sous 106 notices bibliographiques
 25 nouvelles localisations de revues
Au total :
532 notices modifiées/améliorées sur les 2 corpus
(zones 309, ajout codes fonction auteur, lien et/ou création de l’autorité, indexation matière)

Et après ?
Futurs chantiers identifiés
 Amélioration de toutes nos notices unica :
 Demander à tous nos centres documentaires s’ils possèdent toujours ces revues
 Envoi de justificatifs pour améliorer les notices

 Améliorer les notices et effectuer des demandes de numérotation ISSN
pour des revues rares et locales, hors corpus des unica
 Presse Locale Ancienne :
 Demander à nos bibliothèques partenaires s’ils possèdent toujours certaines
revues, si oui se localiser dans le Sudoc
 Continuer l’étude des revues (unica et hors unica) susceptibles de faire partie de
Presse Locale Ancienne et informer la BnF

 Finir le chantier d’amélioration de toutes nos notices avec zones Unimarc
309

Pour aller plus loin
Application AUPLA développée par Géraldine Geoffroy et le CR Sudoc-PS PACA Nice.
Mise en ligne en 2019.
Billets techniques ou « comment s’est construit l’application » : Blog Sudoc-PS PACA/Nice
• Mission : enrichir et faire parler les données du CR (1/5)
• Enrichir et faire parler les données du CR (2/5) : focus sur les unicas
• Enrichir et faire parler les données du CR (3/5) : la première brique est posée !
• Enrichir et faire parler les données du CR (4/5) : passage par la case modélisation
• Application Unicas / Presse locale ancienne : grosse actu ! (5/5)

• « Le Sudoc PS est dans le graphe ! » : Blog ABES Punktokomo
https://punktokomo.abes.fr/2021/06/28/le-sudoc-ps-est-dans-le-graphe/
Pour réutiliser l’application :
• l’instance de l’application est librement accessible en ligne : http://sudocps.univcotedazur.fr/sudocps-pro-app
• le code de l’application et la documentation associée sont disponibles sur le Github de l’ABES :
https://github.com/abes-esr/sudocps-graph-app
• exemple de réutilisation : prototype déployé en concertation et avec les données du CR Sudoc PS
PACA/Aix-Marseille : https://sudocps-graph-app-marseille.herokuapp.com
Nous contacter :
• sudoc-ps.paca-nice@univ-cotedazur.fr
• geraldine.geoffroy@univ-cotedazur.fr

Merci pour votre attention !

