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Articulation entre saisie des e tats de 
collection en 955/E01 
et  saisie des lacunes en 959/L01 
Consignes et exemples 

La loi générale :  
 
L'association des deux zones Etat de collection  (955 Sudoc/E01 Sudoc-PS) et Etat 
des lacunes (959 Sudoc/L01 Sudoc_PS)  doit rendre compte le plus parfaitement 
possible de la disponibilité du document signalé. 

En veillant particulièrement à éviter la redondance des informations saisies 

 

Si les lacunes sont dispersées et isolées  

On privilégie la saisie de lacunes structurées dans l'état des lacunes (959 Sudoc/L01 
Sudoc-PS) et un état de collection succinct  en 955/E01 

 
 

Je possède le titre de 1895 à 1939 avec comme années manquantes 1901, 1913, 1927 et 1935 : 

955/E01 41 $a1895$k1939$7Lacunes 

959/L01 ## $a1901$0 $a1913$0 $a1927$0 $a1935 

 

 

Je possède le titre du numéro 50 de mars 1845 au numéro 3207 de décembre 1942 avec comme 

numéros manquants : 

- numéro 77 de janvier 1852 

- numéro 145 de décembre 1868 

- numéro 2597 d’avril 1940 

955/E01 41 $e50$cmar$a1845$o3207$mdec$k1942$7Lacunes 

959/L01 ## $e77$cjan$a1852$0 $e145$cdec$a1868$0 $e2597$cavr $a1940 
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Si la rupture de collection est longue avec des numéros consécutifs  

On privilégie la saisie de multiples séquences (construites avec un groupe de début et 
un groupe de fin) dans l'état de collection, séparées par le séparateur $0 + espace 

 
 

Je possède le titre de 1895 à 1899, de 1905 à 1917, de 1923 à 1939 puis de 1945 à aujourd’hui : 

955/E01 41 $a1895$k1899$0 $a1905$k1917$0 $a1923$k1939$0 $a1945-$7Lacunes 

 

 

Je possède le titre du numéro 50 de mars 1845 au numéro 3207 de décembre 1942 puis du numéro 

5472 de juin 1963 au numéro 8637 d’août 1998 : 

955/E01 41 $e50$cmar$a1845$o3207$mdec$k1942$0 $e5472$cjun$a1963$o8637$maou$k1998 

$7Lacunes 

 

Si les lacunes sont successivement dispersées et groupées 

On combine les deux solutions ci-dessus 
 

 

Je possède le titre de 1895 à 1988 avec comme années manquantes 1901, 1913, 1927, 1935, 1953 à 

1965, 1970, 1973 à 1979 : 

955/E01 41 $a1895k1952$0 $a1966$k1972$0 $a1980$k1988$7Lacunes 

959/L01 ## $a1901$0 $a1913$0 $a1927$0 $a1935$0 $a1970 

 

 

Je possède le titre du numéro 50 de mars 1845 au numéro 3207 de décembre 1942 avec comme 

numéros manquants : 

- numéro 77 de janvier 1852 

- numéro 145 de décembre 1868 

- du numéro 325 de janvier 1887 au numéro 1542 de mai 1926 

- du numéro 2597d’avril 1940 au numéro 3201 de novembre 1940 
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955/E01 41 $e50$cmar$a1845$o324$mjan$k1887$0 $e1543$cmai$a1926$o3207$mdec$k1942 

$7Lacunes 

959/L01 ## $e77$cjan$a1852$0 $e145$cdec$a1868$0 $e2597-3201 $a1940 

Dans tous les cas de figure, saisir 955$7/E01$7 ( « Lacunes ») 
Il faut impérativement renseigner le 955/E01$7 (« Lacunes ») qui informe d'un état 
lacunaire de la collection sans communiquer le détail de ces lacunes : 
 

 La zone 955$7 sert à indiquer que la collection est lacunaire. C'est un élément qui 

donne un renseignement, une information d'ordre général sur le titre. 

 La zone 959, elle, sert à indiquer précisément le détail des lacunes. Cette zone 

peut être analysée et exploitée informatiquement, puisqu'elle est spécifique et 

structurée. 

 

955$7 informe  que la collection est lacunaire, 

959 décrit et détaille  quelles sont ces lacunes. 

 

Nota Bene : 

Le maintient d'un $7 est nécessaire puisque sa présence est analysée par certaines 

applications de l'ABES : 

- SUPEB, pour la hiérarchisation des fournisseurs (SUPEB ne prend pas en compte la 959) ; 

- Périscope, qui analyse la présence d'un $7 pour afficher en jaune un titre lacunaire. 

 
La pertinence du choix à retenir est confiée à l'analyse du catalogueur car chaque situation 
doit poser un minimum de réflexion au cas par cas. 
 
Le meilleur signalement en combinaison des deux zones doit ainsi être trouvé. 
 
 

 

Il est interdit de signaler des lacunes en E316. 
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S’agit-il  d’une  première localisation ?  
 

Je signale mes états de collections et mes lacunes de manière la plus précise possible en 
respectant les consignes  ci-dessus. 
 

Dans le cas d’une reprise des états de collection  
 

Etats de collection minimaux : je les complète à l’aide de séquences (groupe de début + groupe de 

fin) et/ou grâce à l’ajout d’une 959/L01 : 

 

Je possède le titre X, mensuel, de 1945 (dès le 1er numéro de janvier)  à aujourd’hui, avec comme 

numéros manquants le 24 de mai 1960,  du 50 de avril 1974  au 68 de janvier 1980, le 84 de 

septembre 1995 : 

Mes états de collection aujourd’hui dans le Sudoc : 

955/E01 41 $e1$cjan$a1945-$7Lac. 5% 

 

Reprise des états de collection et signalement des lacunes : 

955/E01 41 $e1$cjan$a1945$o49$mmar$k1974$0 $e69$cfev$a1980-$7Lacunes 

959/L01 ## $e24$cmai$a1960$0 $e84$csep$a1995 

 

Nota Bene : dans le cas où les états de collection sont déjà détaillés, il n’est pas nécessaire de les 

modifier : 

Exemple trouvé dans le Sudoc (ne pas modifier) : 

955/E01 41 

$e1$a1992$o162$maou$k1995$0 $e164$caou$a1995$o355$mavr$k1999$0 $e357$cavr$a1

999$o367$mjun$k1999$0 $e369$cjul$a1999- 

 

Ce qu’il convient de faire à l’avenir : 
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955/E01 41 $e1$a1992 –$7Lacunes 

959/L01 ## $e163$caou$a1995$0 $e356$cmar$a1999$0 $e368$cjul$a1999 

Dans le cas d’une reprise des lacunes en E316 ou en 955$7 
 

Je signale mes états de collections et mes lacunes de manière la plus précise possible en 
respectant les consignes  ci-dessus. 
 

 

Je possède le titre Y, annuel, de 1846 à 1953, avec comme années manquantes 1852, 1857 à 1869, 

1895, 1898, 1912 à 1936. 

Mes états de collection aujourd’hui dans le Sudoc : 

955/E01 41 $a1846$k1953-$7Lac. 30% 

E316 ## $aAnnées manquantes : 1852, 1857 à 1869, 1895, 1898, 1912 à 1936 

 

Reprise des états de collection et signalement des lacunes : 

955/E01 41 $a1846$k1856$0 $a1870$k1911$0 $a1937$k1953$7Lacunes 

959/L01 ## $a1852$0 $a1895$0 $a1898 

 

Question sur les intervalles possibles  et les contraintes de saisies en 

959/L01  
 

Cf. GM > Aide au catalogage > Format des données d’exemplaire > 959  

 Pas de séquences : pas de groupes de début et de groupes de fin. (ex. 1) 

 Intervalles possibles à l’intérieur d’une année quand volumes OU numéros manquants se 

suivent.  Pas d’intervalles possibles à la fois sur numéros ET sur volumes. (ex. 2) 

 Pas d’intervalles possibles sur plusieurs années. (ex. 3) 

http://documentation.abes.fr/sudoc/formats/loc/zones/959.htm
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 Pas d’intervalles possibles à l’intérieur d’une année quand jours ou mois manquants se 

suivent.   (ex. 4 &5) 

 Eviter d’introduire des incertitudes sur les dates : pas de ? ou de X (ex. 6) 

 Pas de texte libre en 959 (ex. 7) 

 

 

Ce qu’il ne faut pas faire : 

1. 959/L01 ## $e50$cmar$a1925$o67$mdec$k1942 

2. 959/L01 ## $d1-3$e1-4,9$a2002 

3. 959/L01 ## $a1956-1978 

4. 959/L01 ## $b2-9$cmar$a1956 

5. 959/L01 ## $cjan-sep$a1867 

6.  959/L01 ## 

$e100,102,121,122,126,128,141,142,143,168,169,170,171,185,186,187,225,233$a19XX 

Préférer : 959 ##$e100,102$a1962$0 $e121,122,126-128$a1964$0 $e141-143$a1966$0 $e168-

171$a1968$0 $e185,186$a1970$0 $e187$a1971$0 $e225$a1978$0 $e233$a1981 

7.  959/L01 ## $d67$e11$a1978$0 $d68$e5$a1979$0 $d69$e9$a1980$0 $d70$e6, 9 et n° 

suivants$a1981$0 $d71$e1-6$a1982 

 

Ce qu’il est possible de faire (pour des quotidiens notamment) : 

959/L01 ## $cmar$a1956$g02 au 09 mars 1956 

959/L01 ## $cdec$a1888$g22-31 décembre$0 $cjan$a1889$g01-12 janvier 

959/L01 ## $cjun$a1889$0 $cjul$a1889$0 $caou$a1889$g01-04 
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Des exemples en fonction de la périodicité 
 

Annuel : je possède le titre Y, annuel, de 1846 à 1953, avec comme années manquantes 1852, 1857 

à 1869, 1895, 1898, 1912 à 1936 : 

955/E01 41 $a1846$k1856$0 $a1870$k1911$0 $a1937$k1953$7Lacunes 

959/L01 ## $a1852$0 $a1895$0 $a1898 

 

Mensuel : je possède le titre K, mensuel, du n°363 de 2008 au n°439 de 2014, avec comme 

lacunes le n°375 de l’année 2009 et les numéros 380, 381, 382, 383 de 2010 : 

955/E01 41 $e363$a2008$o439$k2014$7Lacunes 

959/L01 ## $e375$a2009$0 $e380-383$a2010 

 

Hebdo : je possède le titre (PPN : 037965158), hebdomadaire, du numéro 20 de 1976 au 

numéro  26 de 1977, avec comme lacunes les numéros suivants : 21 à 67, 69 à 75, 77 à 80, 83 

à 88, 90 à 97, 99 et 100, 102 et 103 (1976) ; 1 et 2, 4, 8 et 9, 12 à 18, 20 et 21, 24 et 25 (1977) : 

955/E01 41 $e20$a1976$o104$k1976$0 $e3$a1977$o26$k1977$7Lacunes  

959 ##$e21-67,69-75,77-80, 83-88,90-97,99,100,102,103$a1976$0 $e4, 8, 9, 12-18, 20, 21, 

24, 25$a1977 

 

Quotidien : je possède le titre H (PPN 136589464) du 3 novembre 1888 au 31 décembre 

1895 avec pour  lacunes les numéros suivants : du 22 déc. 1888 au 12 janvier 1889,  du 1er 

juin au 4 août 1889,  du 6 au 13 janvier 1894 : 

955/E01 41 $b3$cnov$a1888$l31$mmai$k1889$0 

$b05$caou$a1889$l31$mdec$k1895$7Lacunes 

959/L01 ## $cdec$a1888$g22-31 décembre$0 $cjan$a1889$g01-12 janvier$0 

$cjan$a1894$g 06-13 janvier 



 
 

01/06/2016 

8 
 

 

Articulation états de collections/lacunes/état de publication 
 

Les lacunes ne sont signalées que sur la période couverte par l’abonnement ou l’état de 

collection. 

 

Exemples : 

Un mensuel publié de 1925 à 1969, je possède les numéros suivants : du 23 de 1934 au 56 de 1939, 

manque le n° 47 de 1938. 

100 0# $a1925$b1969 

207 #0 $aN° 1 (1925)-N°236 (1969) 

955/E01 41 $e23$a1934$o56$k1939$7Lacunes 

959/L01 ## $e47$a1938 

 

Un hebdomadaire publié de 1925 à aujourd’hui, auquel ma bibliothèque est abonnée depuis 1986, 

avec comme lacune les numéros 453 de 1989, 685 de 1992, 798 de 1998 : 

100 0# $a 1925$d1925-… 

207 # 0$aN° 1 (1925)- 

955/E01 41 $a1986-$7Lacunes 

959/L01 ## $e453$a1989$0 $e685$a1992$0 $e798$a1998 
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Cas pratique : des creux et des bosses 
 

Principe : 

On identifie les intervalles sur plusieurs années exprimés (en rouge) dans les lacunes et 

on les signale en creux ($0 + espace) dans les états de collection. 

Les numéros manquants sur la même année sont renseignés en zone de lacune (en 

couleurs), les numéros isolés manquants sont en gris. 

 

Avant : exemple d’informations présentes en E316 

955/E01 41$e58$cmar$a1844$o5207$mdéc$k1942$4Tables 

annuelles  1843-1932 + index des noms propres et géographiques 

de 1843 à 1932 - BIPFPIG$7Lacunes 

E316 ##$an°80 (sept 1844) au n° 921 (sept 1860) = tomes 4 à 35 ; 

n°984 (janv. 1862 ) au n° 1035 (dec. 1862) = tomes 39 et 40 ; n° 

1088 (janv.1864) au n°1140 (dec. 1864) = tomes 43 et 44 ; n°1662 

(janv. 1875) au n° 2079 (dec. 1882) = tomes 65 à 80 ; n°2132 (janv. 

1884) à 2157 (juin 1884) = tome 83 ; n°2184 (janv. 1885) à 2209 

(juin 1885) = tome 85 ; n° 2236 (janv. 1886) à 2313 (juin 1887) = 

tomes 87 à 89 ; n° 2627 à 2653 ( juil. à dec 1893) = tome 102 ; n° 

2680 (juil 1894) au n° 2731 (juin 1895) = tome 104 et 105 ; n°3697 

(janvier 1914)  au n°3709 (mars 1914) = une partie du T. 143 et le 

T. 144 ; du n° 3711 (avril 1914) au n° 3715 (mai 1914) ; n°3717 

(mai 1914) ; n°3724 ((juil. 1914) au n° 3741 (nov. 1914) ; n°3743 

(nov. 1914) ; du n° 3826 (juil. 1916 au n° 3852 (dec. 1916) = T. 148 

; n°3905 (janv 1918) au n°3924 (mai 1918) ; n°3926 (1e juin 1918) 

au n°3930 (30 juin 1918) = T 151 ; du n°3957 (janv 1919) au n° 

3981 (mai 1919) = une partie du T. 153 ; du n° 4009 (janv. 1920) 
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au n° 4165 (dec. 1922) = T. 155 à T 160 ; du n° 4192 (juil. 1923) au 

n° 4217 (juin 1923) = T.162 ; n° 4244 (juil. 1924) au n° 4269 (dec. 

1924) = T. 164 ; n° 4348 (juil. 1926) au n° 4373 (dec. 1926) = T. 168 

; n°4913 (avril 1937)  au n° 4930 (août 1937) = T. 197 ;  du n°5104 

(de janv. 1941) au n°5151 (nov.1941) ; du n° 5153 (13 dec. 1941) 

au n°5160 (janv. 1942) ; n°5181 (27 juin 1942) 

 

Aujourd’hui : combinaison  955/E01-959/L01 

955/E0141$e58$cmar$a1844$o79$msep$k1844$0 

$e922$csep$a1860$o1661$mjan$k1875$0 

e2080$cdec$a1882$o2235$mjan$k1886$0 

e2314$cjuin$a1887$o2679$mjul$k1894$0 

e2732$cjun$a1895$o4008$mjan$k1920$0 

e4166$cdec$a1922$o5152$mdec$k1941$0 

e5161$cjan$a1942$o5207$mdec$k1942 

959/L01 ## $e984-1035$a1862$gT39-40$0 $e1088-

1140$a1864$gT43-44$0 $e2132-2157 $a1884$0 

$e2184-2209 $a1885$0 $e2627-2653 $a1893$0 $e3697-

3709$a1914$0 $e3711-3715$a1914$0 

$e3717$cmai$a1914$0 $e3724-3741$a1914$0 

$e3743$cnov$a1914$0 $e3826-3852$a1916$0 $e3905-

3924$a1918$0 $e3926-3930$cjun$a1918$0 $e3957-

3981$a1919$0 $e4192-4217$a1923$0 $e4244-

4269$a1924$0 $e4348-4373$a1926$0 $e4913-

4930$a1937$0 $e5104-5151$a1941$0 
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$e5181$cjun$a1942$4Tomes manquants : 4-35, 65-80, 

87-89, 104, 105, 155-160 

 

Nota Bene : si vous souhaitez conserver l’information sur les tomes manquants, vous 

pouvez utiliser en 959/L01 : 

 le $g valable pour chaque séquence de lacunes : $e984-1035$a1862$gT39-40 

 associé au $4 valable sur l’ensemble de la zone 959/L01 

De la même manière, si vous souhaitez conserver l’information sur les mois manquants, 

pour chaque séquence de lacunes :  

 $e3724-3741$a1914$gJuillet à Novembre$0 $e3743$cnov$a1914$0 $e3826-

3852$a1916$gJuillet à Décembre$0 $e3905-3924$a1918$gJanvier à Mai$0 

$e3926-3930$cjun$a1918 

Pour en savoir plus : 
 
Guide méthodologique : 

 955 : http://documentation.abes.fr/sudoc/formats/loc/zones/955.htm 
 959 : http://documentation.abes.fr/sudoc/formats/loc/zones/959.htm 

 
 
Manuel format Sudoc-PS 
 

http://documentation.abes.fr/sudoc/formats/loc/zones/955.htm
http://documentation.abes.fr/sudoc/formats/loc/zones/959.htm
http://documentation.abes.fr/sudoc/manuels/ressources_continues/formatCRetatColl/index.html

