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Création de collection de documents cartographiques dans le Sudoc  
(notice Kd) 

 
 
 
Attention :  
 

- Ne pas confondre une collection1 de documents cartographiques avec une série cartographique2 
qui est une catégorie de suite fermée3.  

 
Avant de commencer, quelques rappels utiles : 
 

- Vérifier si la collection possède déjà un ISSN dans le registre ISSN si vous y avez accès 
(http://portal.issn.org/), ou bien faire la demande de vérification auprès de votre Centre du réseau 
Sudoc-PS 

- Si la notice existe déjà dans le registre ISSN, il faut en demander l’import dans le Sudoc à l’Abes via 
le guichet ABESstp : https://stp.abes.fr/node/3?origine=cidemis > accès direct au formulaire (en 
bas de page) 

- Sinon, faire la demande de numérotation ISSN sur Cidemis avec vos identifiants de catalogueur 
Sudoc : https://cidemis.sudoc.fr/ 

- En cas de demande de numérotation ISSN refusée, le CR4 peut décider ou non de conserver la notice 
de collection dans le Sudoc comme « notice de gestion » (voir avec votre CR pour les modifications 
à apporter) 

- Pour les zones sous contrôle ISSN d’une notice de collection possédant déjà un ISSN : faire une 
demande de correction sur Cidemis, justificatifs à l’appui 

- Une notice de collection se catalogue à partir du n°1 de la collection, sinon à partir du document le 
plus ancien 

- Un changement de titre de collection justifie la création de deux notices de collections différentes, 
liées entre elle par un lien réciproque 4XX 

  

                                                           
1 Collection cartographique : ensemble ouvert de documents cartographiques dont le nombre et la durée de publication ne sont 

pas définis à l’avance, et qui sont reliés entre eux par le fait que chacun porte en plus de son titre propre un titre de collection 

s’appliquant à l’ensemble du groupe. Une collection peut être numérotée ou non, et elle peut comprendre des sous-collections. 

2 Série cartographique : ensemble de feuilles dont la publication est étalée dans le temps et suit le découpage de l’aire 
représentée selon un tableau d’assemblage, préalablement défini par l’éditeur. La fin de la série et le nombre de feuilles sont 

connus. Le traitement des séries est décrit dans le Guide méthodologique>Notices bib>Catalogage des 
cartes>§4.2  
 

3 Suite fermée : ensemble clos de documents. Elle se distingue par là même de la collection, dont la caractéristique 

est d'être un ensemble ouvert. Voir Guide méthodologique>Notices bib>Collection, domaine, suite fermée, 
etc.  
 
 
4 CR : Centre du réseau Sudoc-PS 

http://portal.issn.org/
https://stp.abes.fr/node/3?origine=cidemis
https://cidemis.sudoc.fr/
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Créer une notice : CRE et choisir le type de document : « Kd » (collection de cartes) 

 
 
 
Quelques remarques sur les données codées : 
 

 Onglet « Générales » : le code date porte sur le fait que l’on est certain/incertain que la collection 
est encore vivante ou non. Remplir aussi : année de publ. + année de début + année de fin (si la 
collection est morte). 
Si on ignore la date de début, remplacer les chiffres inconnus par des X (exemple : 20XX). 
Si la collection est vivante, ne pas oublier -… après la date de l’année de début : 

 
 Onglet « Pays » : on indique le pays de publication courante, c’est-à-dire de l’éditeur le plus récent, 

ou en cours, si la collection a été éditée dans plusieurs lieux successifs. 

 Remplir les onglets spécifiques aux cartes : 120, 121, 123 et 124 

 Onglet « Périodiques » : Type de publication => choisir « b (Collection de monographies) » 

 En mode expert, ajouter la zone 106 ##$ar, qui n’a. La valeur « r » signifie « impression normale » 
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Grille de catalogage d’une notice de collection de documents cartographiques : 
 
181 ##$P01$ccri 
182 ##$P01$cn 
183 ##$P01$anda 
 
[+ si volume important de texte sur la carte] 
181 ##$P02$ctxt 
182 ##$P02$cn] 
183 ##$P01$P02$anda 
 
011 Zone de l’ISSN (ajoutée par le Centre ISSN concerné et non par le catalogueur) 
 
200 1#$a@Titre de la collection$fauteur 
206 ##$a Echelle et coordonnées 
Par exemple : 206 ##$a[Échelles diverses] (W 180° -- E  180 ° / S 60° -- S 90°) 
 
214 ##$aLieu d’édition$céditeur$dAAAA- 
N.B. : Si la date de début est inconnue, remplacer les chiffres inconnus par des ? (exemple : 20 ??) 
215 ##$aCartes$cen coul.$dformat$eMatériel d’accompagnement (ex. notices explicatives) 
 
Si moins de 5 cartes reliées dans le Sudoc : 
301 ##$aX volume(s) dans le Sudoc au AAAA-MM-JJ : pas de demande de numérotation ISSN  
Sinon il faudra saisir une demande de numérotation ISSN dans Cidémis avec les justificatifs5 : la zone 301 
« Demande de numérotation ISSN en cours » sera injectée automatiquement dans la notice Sudoc. 
 
207 #1$aNumérotation (si on a la première livraison ou si on connaît précisément les dates de publications) 
ou 
303 ##$aNotice rédigée à partir de la feuille XX publiée en AAAA 
 
326 ##$aCollection 
 
530 Titre clé proposé par le CR (et non par le catalogueur) puis validé par le Centre ISSN concerné 
531, 532 Zones ajoutées par le Centre ISSN concerné (et non par le catalogueur) 
 
517 ##$a@Variante de titre 
N.B. : Une variante de titre n’est pas un changement de titre d’un document à l’autre, mais bien la présence 
d’une variante sur le même document. Ne pas utiliser la 517 pour signaler un changement de titre de 
collection dans le temps. 
 
606 ##$aSujet$ynom géographique2rameau 
607 ##$aNom géographique$2rameau 
608 ##$aCartes$xCollections éditoriales$2rameau 
 
 

710 02$aéditeur de la collection$4651 

                                                           
5 Scan PDF des parties du document le plus ancien justifiant du titre de la collection, de la date de début de publication et des 
mentions de publication, à joindre à la demande sur Cidemis. 
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711 ##$aAuteur de la collection$4180 

 

 

Exemples de Kd avec n° ISSN : n° ISSN 2552-9676 (PPN197826164) ; n° ISSN 0951-8886 (PPN191593494) 

Exemple de Kd avec demande ISSN refusée, conservée comme notice de gestion : PPN197181333. N.B. : Dans ce 

cas précis, le motif de refus étant « Suite fermée, pas d’ISSN », c’est le traitement réservé aux suites fermées (voir 

GM) qui a été adopté (transformation des 410 en 461/463) 


