
398 

 

ZAOULI, n°02 Spécial,  Décembre  2021, pp. 398-409                                         ISSN : 2788-9343 

 
 
 
 

L’APPLICATION DU NUMERO INTERNATIONAL NORMALISE DES 
PUBLICATIONS EN SERIE (ISSN) EN COTE D’IVOIRE 

 
 

GNOMBLEA Aggée Salomon 

Institut National Supérieur des Arts  
et de l’Action Culturelle (INSAAC) 

aggegnomblea@gmail.com 
 
Résumé 

Les normes sont multiples, tant dans ses voies de réalisation concrète (lois, codes, règles, 
jugements sociaux, modes, etc.) que dans ses champs d’expression (droit, économie, technique, 
etc.). Cette pluralité les placent au cœur de nos sociétés, d’autant qu’elles se conjuguent avec 
une vitalité sans précédent. Elles facilitent les échanges, la gestion et la prévision et elles 
constituent aujourd'hui un langage international. Elles existent sous plusieurs formes et dans 
plusieurs domaines. Entre autres, nous avons la norme ISO 3297 :2007 qui  régi le Numéro 
international normalisé des publications en série ou ISSN (International Standard Serial 
Number). Ce code ou numéro permet d’identifier de manière univoque et non ambiguë toute 
publication en série. Au-delà de son rôle d’identifiant pérenne des titres, l’ISSN est un outil 
essentiel pour la gestion des périodiques pour l’archivage électronique, le catalogage, la 
distribution, la gestion des abonnements et la numérisation. Cependant, lorsque nous 
parcourons les publications en série (magazines, journaux, revues…) produites en Côte d’Ivoire, 
nous avons remarqué que celles-ci ne comportent pas de numéro d’identification ISSN. 
Cet article se propose donc d’une part, de porter un éclairage à la fois scientifique et pratique 
sur ce qu’est l’ISSN ainsi que ses différentes manifestations ; et d’autres parts de faire connaitre 
les avantages qu’ils présentent pour tous les professionnels des publications en série. 
 
Mots clés : l’ISSN, publication en série, norme, identification 
 
Abstract   

The standards are multiple, both in its paths of concrete realization (laws, codes, rules, social 
judgments, modes, etc.) as well as in its fields of expression (law, economics, technology, etc.). 
This plurality places them at the heart of our societies, especially since they combine with an 
unprecedented vitality. They facilitate exchanges, management and forecasting and are now an 
international language. They come in many forms and in many areas. Among other things, we 
have ISO 3297:2007, which governs the International Standard Serial Number (ISSN). This code 
or number makes it possible to identify in an unequivocal and unambiguous way any serial 
publication. In addition to its role as a perennial title identifier, the ISSN is an essential tool for 
managing periodicals for electronic archiving, cataloguing, distribution, subscription 
management and digitization. However, when we look through the serial publications 
(magazines, newspapers, magazines, etc.) produced in Côte d'Ivoire, we noticed that they do 
not have an ISSN identification number.                                                                    
This article therefore proposes, on the one hand, to shed both scientific and practical light on 
what is the ISSN and its various manifestations; and other shares to make known the benefits 
they present for all professionals of serial publications. 
 
Keywords: ISSN, serial publication, standard, identification 
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Introduction 
 

Avec la mondialisation, l’espace économique sur lequel s’exerce l’activité 
des entreprises s’élargit. De nouveaux marchés s’ouvrent. Les échanges 
s’internationalisent et les frontières disparaissent. La concurrence s’intensifie et 
les entreprises doivent faire face à un environnement complexe, contraignant et 
en constante mutation. 

Les exigences de l’accroissement de la production de richesses impliquent 
la recherche de nouveaux avantages compétitifs et une mobilisation de toutes 
les ressources : inventer des produits et des procédés nouveaux, générer de 
nouveaux marchés, améliorer la qualité, accroître la performance de l’appareil 
de production, mieux répondre aux attentes des consommateurs qui se 
comportent en clients exigeants. Tout cela conduit à un effort constant 
d’innovation. Parmi ces innovations, nous avons la création des identifiants 
normalisés. Ces identifiants existent sous plusieurs formes (numéro, code-
barres) et dans divers domaines. Ainsi, dans le domaine des productions écrites 
en occurrence les publications en série, ils sont connus sous le nom d’ISSN : 
International Standard Serial Number. 

L’ISSN permet de distinguer chaque publication en série sans ambiguïté 
de titres similaires ou identiques existant dans le monde. Il est, pour une 
publication en série, un élément aussi fondamental que le titre et est applicable 
à l'ensemble des publications en série, qu'elles soient passées, présentes ou à 
paraître dans un avenir prévisible, quel que soit le support physique de la 
publication. Au-delà de son rôle d’identification des titres, l’ISSN est un outil 
indispensable au quotidien pour tous les professionnels des publications en 
série. 

Il est utilisé dans les échanges d’information entre bibliothèques, services 
de résumé et d’indexation, vendeurs de logiciels, diffuseurs et autres 
intermédiaires, éditeurs et autres producteurs de contenus. Dans beaucoup de 
pays, l’ISSN est obligatoire pour toutes les publications soumises au dépôt 
légal. Cependant, lors de nos recherches aux Archives Nationales, et à la 
Bibliothèque Nationale de Côte d’Ivoire, nous avons remarqué que les 
publications en série qui y sont déposées par les producteurs ou diffuseurs ne 
comportent pas de numéro ISSN ; pour la simple raison que la Côte d’Ivoire 
n’est pas membre du réseau ISSN. 

En nous appuyant sur la méthode de l’enquête documentaire, cet article se 
propose d’une part de faire connaitre à l’opinion publique ce qu’est l’ISSN ; 
D’autres part de faire prendre conscience aux décideurs ainsi qu’aux 
professionnels des publications en série des nombreux avantages qu’ils 
présentent en vue d’une adoption. 

Pour atteindre nos objectifs, nous avons articulé notre travail autour de 
deux points. Le premier point dénommé « présentation de l’ISSN », se propose 
de montrer d’une part les différentes formes d’ISSN qui existent ; et d’autres 
part d’expliquer la composition de ceux-ci. Le second point « fonctionnement 
du système ISSN », se charge de montrer le fonctionnement de l’ISSN tant au 
niveau de sa gouvernance qu’au niveau de son application.   
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1. Presentation de l’ISSN 

L’ISSN a été conçu pour répondre aux besoins de différentes catégories 
d'usagers : bibliothèques, centres d'informations bibliographiques, libraires, 
éditeurs, agences d'abonnement, etc... La nécessité d'un code numérique simple, 
sans ambiguïté, permettant de retrouver facilement n'importe quelle 
publication est ressentie par tous les professionnels qui doivent faire face à une 
production de plus en plus importante. 

L'ISSN doit permettre d'apporter une solution aux problèmes qui naissent 
constamment des différentes méthodes d'identification adoptées par chacun. Il 
supprime les barrières de langue. Il est indispensable dès que l'on envisage 
l'emploi de l'ordinateur à quelque niveau que ce soit. Au moment où se 
développent les entreprises d'automatisation des maisons d'édition ou des 
bibliothèques, il était urgent d'éviter la multiplication de numéros 
d'identification différents. 

Pour les bibliothèques, son utilité est évidente dans tous les services. Il 
apporte la rapidité souhaitée dans les opérations de prêt et s'intègre dans les 
expériences de prêt automatisé déjà effectuées. Il supprime tout risque 
d'ambiguïté dans les demandes de prêts inter-bibliothèques et internationales 
comme dans les échanges entre bibliothèques. L'ISSN doit également servir de 
base à la constitution de catalogues collectifs. Dans tous les cas, il doit permettre 
de communiquer sans se heurter aux différentes vedettes adoptées pour une 
même publication. 
 

1.1. L’ISSN sous forme de chiffres 
Le besoin d’un code d’identification bref, unique et univoque pour les 

publications en série est reconnu depuis longtemps. L’Organisation 
internationale de normalisation (ISO) a élaboré un tel code d’identification dans 
la norme ISO 3297 : Information et documentation – Numéro international 
normalise des publications en série (ISSN). Cette norme reconnaissait que 
l’échange d’informations sur les ressources continues entre les systèmes 
informatiques de différentes organisations exigeait un code normalise. Comme 
la communication entre les différentes organisations dépassait les frontières 
nationales, il fut décidé qu’un code international devait être numérique, 
puisque la plupart des producteurs et utilisateurs de publications en série 
n’utiliseraient pas un seul alphabet. 

Ainsi, il a été décidé qu’un numéro à huit chiffres (comprenant un chiffre 
de contrôle) constituerait une base suffisante pour numéroter toutes les 
publications en série. 
 

1.1.1. Structure 
Un ISSN est formé de huit chiffres. Ce sont des chiffres arabes de 0 à 9 

(exemple : ISSN 0317-8471), à l’exception du chiffre de contrôle final, qui peut 
parfois être un X majuscule (exemple : ISSN 1050-124X). Puisque l’ISSN est 
utilisé dans le même contexte que des codes conçus pour d’autres usages, tels 
que le Numéro international normalise du livre (ISBN) ou des numéros de 
contrôle particuliers, la présentation écrite ou imprimée doit permettre de les 
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distinguer. Par conséquent, un ISSN est précédé du préfixe ISSN et apparait en 
deux groupes de quatre chiffres, séparés par un tiret. 

 
C’est un code numérique qui n’a aucune signification intrinsèque 

(contrairement aux chiffres d'un ISBN). Un ISSN est lié à : 
- un titre ; 
- une période (année-année) ; 
- une langue ; 
- un support (papier ou électronique). 

 
Chaque fois que l'un de ces quatre paramètres change, l'ISSN change 

aussi. Si une publication change de titre puis reprend son ancien titre, il faudra 
alors trois ISSN distincts car les périodes seront distinctes. 

L’ISSN est associé au titre de la publication ; si celui-ci est modifié de 
manière significative, un nouvel ISSN doit être attribué sans qu’il annule pour 
autant le numéro précédent (ex. : ISSN 1273-9006 pour le journal France-
observateur (1954-1964) puis ISSN 0029-4713 pour Le Nouvel 
observateur (Paris) (1964-). 

Le chiffre de contrôle est toujours place à l’extrême droite (position la 
moins significative), et il est calculé en utilisant le modulo 11 avec les facteurs 
de pondération de 8 a 2. 
 

1.1.2. Calcul du chiffre de contrôle 
Le but du chiffre de contrôle est d’éviter les erreurs causées par la 

transcription incorrecte d’un ISSN. Le module 11 utilisant les facteurs de 
pondération de 8 à 2 pour calculer le chiffre de contrôle est l’un des systèmes les 
plus efficaces pour déceler les erreurs de transcription. 

La procédure de calcul du chiffre de contrôle, est la suivante : 
Exemple : Pour le numéro ISSN (à sept chiffres) ISSN 0395-203 quelle est-

la clé de contrôle ? 

Exemple de calcul de clé 

Code ISSN 0 3 9 5 2 0 3 

Pondération 8 7 6 5 4 3 2 

Produit 0+ 21+ 54+ 25+ 8+ 0+ 6 

Soit au total 114 dont le reste de la division euclidienne par 11 est 4. La clé 
de contrôle est donc 11 - 4 = 7. L'ISSN au complet est : ISSN 0395-2037 (Il s'agit 
de l'ISSN du quotidien Le Monde). Si ce reste est 10, mettre un X majuscule en 
position de chiffre de contrôle. S’il n’y a pas de reste, mettre un 0 en position de 
chiffre de contrôle. Il convient de noter que le chiffre de contrôle est une partie 
essentielle et inséparable de l’ISSN. 
 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/L%27Obs
https://fr.wikipedia.org/wiki/L%27Obs
https://fr.wikipedia.org/wiki/L%27Obs
https://fr.wikipedia.org/wiki/L%27Obs
https://fr.wikipedia.org/wiki/Division_euclidienne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Journal
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Monde


402 

 

 
1.2. ISSN sous forme de code à barres EAN 13 

Inventé dans les années 50, un code à barre représente la codification 
graphique d’une donnée numérique ou alphanumérique sous forme d’un 
symbole constitué de barres et d’espaces. Cette codification est optimisée selon 
les besoins pour encoder du texte, des chiffres, des caractères de ponctuation ou 
encore une combinaison de ces dernières. C’est un numéro d’identification, une 
clé d’accès à un enregistrement préalable dans une base de données, utile aux 
fabricants comme aux commerçants. Le code à barres facilite la gestion des flux 
de marchandises et permet de diminuer les erreurs de saisies comme les délais 
d’attente aux caisses, engendrées par des opérations manuelles longues et 
souvent fastidieuses. Au fil des années son usage s’est étendu et est maintenant 
applicable aux publications en série. 

En effet, la norme ISO 3297:2007 précise également le lien entre ISSN et 
EAN. Un préfixe spécifique est ajouté à l’ISSN à sept chiffres (sans la clé de 
contrôle). Un suffixe peut être ajouté par l’éditeur et une clé de contrôle 
complète l’identifiant qui est matérialisé par un code à barres sur les 
publications imprimées. Il est géré au niveau international par GS1 
International, organisme situé à Bruxelles.  
Exemple : 

 
 

1.2.1. Structure du code à barres EAN 13 pour les publications en série 
L’ISSN peut être utilisé comme base pour construire le code-barres. Bien 

que l’ISSN dans le code à barres, il doit également figurer sous sa forme 
complète et naturelle (avec ses huit chiffres, en deux groupes de quatre séparés 
par un tiret et précédés du sigle ISSN) dans l’information légale. Il est 
également conseillé qu’il apparaisse dans la partie supérieure du code à barres.  
La façon de construire un code-barres à partir de l’ISSN est la suivante :             

- les 3 premiers chiffres correspondent au préfixe 977 attribué aux 
publications en série ;          

- les 7 chiffres suivants correspondent à l’ISSN (sans le tiret et sans le 
caractère de contrôle final) ; 

- les 11ème et 12ème caractères sont variables et peuvent être utilisés par 
l’éditeur pour exprimer des informations complémentaires (changement 
de prix par exemple) ;                                                                    

- le 13ème caractère est une clé de contrôle calculée selon le module 10. 
 
L’extension, facultative, est composée d’un numéro de parution à 2 

chiffres. La signification de ce numéro est laissée à l’appréciation du 
propriétaire du numéro ISSN. Généralement, il représente : 
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- pour les périodiques, le numéro de parution dans l’année ;   
- pour les publications journalières, le numéro de parution dans la 

semaine. 
Supposons que nous avons l’ISSN 1144-875x, qui correspond à la 

publication « GENCOD informations (Paris) ». Il s’agit d’une publication 
mensuelle. Le code-barres pour le mois de mars sera : 3  

 

  977       1144875       00        7                         03 

Préfixe 
EAN 

ISSN sans son 
dernier chiffre 

Code 
prix 

Chiffre 
de 
contrôle 

Addendum (numéro de 
fascicule ou livraison) 

 
1.2.2. Calcul du chiffre de contrôle 

Apparue pour les besoins du traitement informatique des données, une clé 
de contrôle est un nombre, ou plus généralement une suite de symboles 
associés à un code alphanumérique permettant d’assurer sa viabilité. La clé de 
contrôle est déterminée par un algorithme à partir des caractères constitutifs du 
code identifiant. Pour les numéros ISSN EAN 13, le treizième  chiffre est le 
chiffre de contrôle. Il est calculé en fonction d’un algorithme module 10 sur la 
base des douze précédents chiffres.   

 
Exemple :  
Pour le numéro ISSN (à douze chiffres) ISSN 9 7 7 - 1 1 4 4 8 7 5 -  0 0 quelle est-
la clé de contrôle ? 
 
Méthode 1 
Additionner un caractère sur 2 en partant de la droite : 0 + 5 + 8 + 4 + 1 + 7 = 25 
 Multiplier par 3 : 25 x 3 = 75 
Additionner un caractère sur 2 en partant du 2e caractère en partant de la 
droite : 0 + 7 + 4 + 1 + 7 + 9 = 28 
Additionner les 2 totaux : 28 + 75 = 103 
Soustraire de la dizaine supérieure : 110 - 103 = 7 
La clé de contrôle calculée est : 7 

Le code est : 977-1144875-00-7 
 
Méthode 2 
Entrer les 12 chiffres de l'ISSN : 9 7 7  1 1 4 4 8 7 5  0 0 
Entrer les facteurs de pondération constants associés à chaque position de 
l'EAN : 131 3 131313 13 
Multiplier chaque chiffre par le facteur de pondération qui lui est associé : (9x1)  
(7x3) (7x1)  (1x3) (1x1) (4x3) (4x1) (8x3) (7x1) (5x3) (0x1) (0x3) 
Additionner les produits obtenus : 9 + 21 + 7 + 3+ 1 + 12 + 4 + 24 + 7 + 15 + 0 + 0 
= 103 
Diviser la somme par le nombre du module (10) pour trouver le reste : 103:10 = 
10 ; reste 3  
Soustraire le reste de : 10-3 = 7 
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La clé de contrôle calculée est : 7 
Le code est : 977-1144875-00-7 
NB : si le reste vaut 0 le numéro de contrôle est aussi 0.  
 

2. Fonctionnement du système ISSN 
En créant l'Unisist en 1969, l'Unesco et le C.I.U.S. (Conseil international 

des unions scientifiques) avaient pour but essentiel de réaliser un système 
mondial d'information scientifique. Dans cette optique, le Groupe de travail sur 
les descriptions bibliographiques avait été chargé d'étudier les conditions 
d'établissement d'un registre mondial de publications en série. Ainsi est né le 
Système international de données sur les publications en série ISDS 
(International Serials Data System). Son but était de créer une banque de 
données lisibles en machine et comportant toutes les informations nécessaires à 
l'identification des publications en série. Pour cela une organisation à deux 
niveaux a été mise en place. Il s’agit : 

- d’un Centre international d'enregistrement des publications en série 
(C.I.E.P.S.), créé à Paris par contrat entre le gouvernement français et 
l'Unesco. Il est responsable de la création et de la maintenance d'un 
fichier international, de publications en série sur support informatique et 
de la diffusion des informations enregistrées. 

- des centres nationaux qui enregistrent les publications en série éditées 
sur leur territoire et transmettent ces enregistrements au C.I.E.P.S. 

C'est dans ce cadre que s'inscrit l'ISSN (International Standard Serials 
Number), Numéro normalisé international des publications en série mis au 
point par l'Organisation internationale de normalisation (ISO : International 
Standard Organisation) qui identifie le titre de toute publication en série éditée.  
 

2.1. Gouvernance de l’ISSN 
Le Numéro international normalise des publications en série (ISSN) a été 

élaboré au début des années 1970 par l’Organisation internationale de 
normalisation (ISO) pour répondre au besoin d’un code d’identification bref, 
unique et sans équivoque pour les publications en série. L’entière responsabilité 
du contrôle de l’attribution d’ISSN fut confiée par la norme ISO 3297 au Centre 
international de l’ISDS (International Serials Data System) ; connu depuis 1993 
sous le nom de Centre international de l’ISSN. Le Réseau ISSN est constitué du 
Centre international et de Centres nationaux établis dans les pays qui ont 
adhéré aux Statuts du Réseau ISSN. 
 

2.1.1. Centre international de l’ISSN (C.I.E.P.S) 
Dirigé depuis l’année 2014 par la doctoresse en sciences de l’information et 

de la communication GAELLE Béquet, le Centre international pour 
l’enregistrement des publications en série (C.I.E.P.S ou Centre international 
ISSN), situé à Paris (France), 45 rue de Turbigo, est une organisation 
intergouvernementale créée par un traité entre l’UNESCO et la République 
française en 1975. L’organisation comprend 90 pays membres dans le monde. 
Elle est l’unique agence internationale d’enregistrement des publications en 
série et ressources continues. 
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Son activité se fait au bénéfice des Etats membres et des Etats associés de 
l’UNESCO. La mission du centre international ISSN est de créer et gérer le 
numéro international qui normalise des publications en série et ressources 
continues (ISSN), développer et maintenir la base des ISSN et promouvoir son 
utilisation par une large communauté.  

Cette organisation intergouvernementale travaille en étroite relation avec 
le réseau ISSN constitué par les centres nationaux ISSN qui attribuent les 
identifiants à la production éditoriale nationale. Le centre international attribue 
pour sa part des ISSN aux publications des organisations internationales et à 
celles des éditeurs pour les pays ne disposant pas d’un centre ISSN. Le centre 
international crée et collecte l’information bibliographique sur les publications 
en série imprimées et en ligne du monde entier. 

Le centre international s’est donné comme pour objectifs de:   
- élargir le réseau ISSN et améliorer son efficacité ; 
- améliorer les données ISSN, les produits et les services ; 
- renouveler l’infrastructure technique de l’ISSN ;  
- mettre en place de nouveaux partenariats ; 
- développer la communication du réseau ISSN et améliorer sa 

gouvernance ; 
- partager plus largement les données ISSN avec les acteurs de 

l’information. 
Les produits et services du centre international (ISSN IC) sont utilisés par 

les bibliothèques, les catalogues collectifs, les éditeurs de données 
bibliographiques, les agences d’abonnement, les éditeurs, etc… Le réseau ISSN 
est véritablement international. Depuis sa création à la fin de l’année 1974, le 
système a fait la preuve de sa fiabilité, son exhaustivité et de sa capacité 
d’évolution. 
 

2.1.2. Les centres nationaux 
Les centres nationaux ISSN font en général partie d’organismes jouant un 

rôle prépondérant dans le système d’information scientifique et technique des 
pays concernés. Ils ont pour mission d’attribuer l’ISSN, de maintenir les bases 
de données locales de l’ISSN, de promouvoir le système ISSN dans son 
ensemble. 

 Ils ont la responsabilité du choix du « titre-clé » de chaque nouvelle 
publication. Or on sait que la Commission des publications en série de la 
Fédération internationale des associations de bibliothécaires (FIAB) a mis au 
point une description internationale normalisée des publications en série 
ISBD(S). Les deux projets ISDS et ISBD(S) s'étant développés simultanément, on 
a fait en sorte de rendre similaires le titre-clé et le titre distinctif de la notice 
ISBD(S). 

Il fallait éviter le double catalogage : l'un pour la bibliographie nationale 
ISBD(S), l'autre pour les éléments d'identification à transmettre au C.I.E.P.S. Le 
Centre national doit pouvoir utiliser la notice préparée par l'organisme 
responsable de la bibliographie nationale pour en extraire le titre-clé et attribuer 
l'ISSN. Dans la plupart des cas, le titre-clé est le titre distinctif de l'ISBD(S). 
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Toutefois, quand les notices bibliographiques de plusieurs publications portent 
le même titre, on différencie « les titres-clé » respectifs en ajoutant les éléments 
de lieu et date d'édition se trouvant dans la notice ISBD(S). 

Quand il s'agit d'établir les limites d'attribution de l'ISSN et de l'ISBN, le 
Centre national est seul compétent. Certaines publications portent à la fois un 
ISBN et un ISSN. C'est le cas, par exemple, d'un volume d'une collection de 
monographies qui porte l'ISBN qui lui a été attribué en tant que livre et l'ISSN 
de la collection dont il fait partie. Les deux numéros figurent alors ensemble sur 
la publication. De même un numéro spécial de périodique constituant un livre 
porte un ISBN, en même temps que l'ISSN du périodique auquel il appartient. 

Enfin, les Centre nationaux sont responsables des changements de titre-
clé. Une étroite collaboration entre les éditeurs et le Centre doit permettre de 
limiter en partie ces modifications, de les prévoir, de prendre une décision dans 
les cas litigieux. Mettre tout en œuvre pour établir des relations suivies et 
fructueuses avec les éditeurs, apparaît comme une des tâches essentielles du 
Centre national. 
 

2.2. Application de l’ISSN 
L’International Standard Sérial Number (ISSN) est un identifiant 

incontournable pour les périodiques et autres ressources continues imprimés et 
électroniques. Il permet de distinguer chaque publication en série sans 
ambiguïté de titres similaires ou identiques existant dans le monde. L'ISSN n'est 
donc pas « un numéro administratif de plus ». Il est, pour une publication en 
série, un élément aussi fondamental que le titre. L'ISSN est applicable à 
l'ensemble des publications en série, qu'elles soient passées, présentes ou à 
paraître dans un avenir prévisible, quel que soit le support physique de la 
publication. L'ISSN est normalisé par le texte ISO 3297:2007 (ICS no 01.140.20) et 
dépend du comité technique ISO/TC46 (Information et documentation). 
Initialement publié en 1975, le texte officiel a été révisé en 1986, 1998 et 2007.  
Cette norme définit, et clarifie le champ d'application exact de l'ISSN.  
 

2.2.1. Champ d’application de l’ISSN 
L’ISSN concerne les publications gratuites ou payantes, en cours ou ayant 

cessé de paraître, en ligne ou diffusées sur supports physiques (imprimé, DVD-
ROM, DVD vidéo, CD audio). Il s’applique aux types de publication suivants : 

- journaux, magazines, bulletins, lettres d’information, revues et autres 
périodiques ; 

- collections éditoriales (de livres, de DVD vidéo, de cédéroms) ; 
- rapports, annuaires, répertoires, mémoires, actes de colloque et de 

congrès dont le titre est récurrent ; 
- publications à feuillets mobiles à mise à jour ; 
- bases de données à mise à jour ; 
- Sites web; 
- Bloc-notes (blogs); 
- -  wikis. 
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Cependant, l’ISSN n’est pas attribué aux types de périodiques et 
collections éditoriales suivants :    

                                                                                                                                                       
 Types de périodiques sans ISSN : 
- journaux gratuits d’annonces ; 
- publications périodiques à caractère commercial ou publicitaire ; 
- programmes gratuits (culturels, sportifs, commerciaux, etc.) ; 
- publications saisonnières ou intermittentes ; 
- journaux événementiels et Journaux électoraux ; 
- publications internes à une entreprise, un établissement, une 

administration (à diffusion exclusive du personnel) ; 
- publications scolaires et périscolaires de portée locale ; 
- guides pratiques et répertoires de portée locale ; 
- publications administratives d’archives produites par des collectivités 

territoriales ou leurs services, des préfectures etc.  ; 
- catalogues ; 
- horaires et tarifs. 

 
 Collections éditoriales sans ISSN : 
- série composée d’un nombre prédéterminé d’ouvrages ; 
- collection composée d’ouvrages à auteur(s) unique(s) ;                                                                                        
- collection composée d’ouvrages auto-édités ou édités à compte d’auteur ; 
- collection dont le titre n’est pas clairement établie ou défini ; 
- collection dont le titre n’est qu’une partie commune aux titres des 

ouvrages qui la composent ; 
- collection de manuels scolaires ; Séries télévisuelles de documentaires ou 

de fictions. 
 

Si un périodique est édité en ligne, une collection de livres en ligne, un site 
web, un blogue, une base de données, un wiki, l’attribution d’un ISSN à la 
publication est soumise à des conditions supplémentaires. Ainsi, l’ISSN n’est 
pas attribué aux sites web, blogues, bases de données, wikis dont le contenu 
est : 

- à caractère personnel (site web personnel, journal intime en ligne…) ; 
- de nature manifestement éphémère ; 
- constitué exclusivement de liens hypertextes ; 
- dépourvu d’éléments rédactionnels (jeu vidéo, portail de musique, 

calendrier, programme, galerie de photographies) ; 
- centré sur une entreprise, un produit, une institution ou un organisme ; 
- centré sur un sujet qui n’est pas d’intérêt général, scientifique ou 

technique et/ou non destiné à un public spécifique ; 
- d’un intérêt exclusivement local. 

 
2.2.2. Avantages de l’ISSN 

L’ISSN permet de distinguer chaque publication en série sans ambiguïté 
de titres similaires ou identiques existant dans le monde. L'ISSN n'est donc pas 
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« un numéro administratif de plus ». Il est, pour une publication en série, un 
élément aussi fondamental que le titre. Il s’agit de :                                           

- l'ISSN, en tant que code d'identification normalisé et numérique qui est 
particulièrement bien adapté à la gestion informatique : il permet 
d'effectuer facilement des mises à jour de fichiers, de créer des liens entre 
fichiers, et d'échanger des données ;                                                           

- l'ISSN, en tant que code lisible à l'œil nu, permet aux étudiants, 
chercheurs et spécialistes de l'information de donner les références 
précises d'une publication en série.     

                                         
Dans les bibliothèques, l'ISSN est utilisé pour identifier un titre de 

périodique, le commander, en vérifier la fourniture et réclamer des fascicules 
manquants, pour le prêt entre bibliothèques, dans les catalogues collectifs, etc.                                                                      

L'ISSN est un outil fondamental pour gérer efficacement la fourniture des 
documents. C’est également un outil de communication utile et économique 
entre éditeurs et diffuseurs, car il rend les systèmes de gestion et de distribution 
plus rapides et efficaces, en particulier grâce à l'utilisation des codes à barres et 
de l'échange de données électroniques (EDI). 
 
  
Conclusion 
 

L'International Standard Serial Number (ISSN) ou Numéro international 
normalisé des publications en série est un numéro international qui permet 
d'identifier de manière unique une publication en série. Il concerne donc 
les journaux, les revues et les collections de monographies, quel que soit le 
support. Au-delà de son rôle d’identifiant pérenne des titres, l’ISSN est un outil 
essentiel pour la gestion des périodiques pour l’archivage électronique, le 
catalogage, la distribution, la gestion des abonnements et la numérisation. 
L’ISSN repose sur un réseau de centres nationaux dépendant de bibliothèques 
nationales, d’instituts de recherche et de chambres du livre. La croissance du 
nombre de périodiques et de ressources continues, notamment électroniques est 
une opportunité pour développer les activités du réseau ISSN. Ainsi, devenir 
membre de l’ISSN, c’est apporter un   « plus » économique, scientifique et 
culturel à la production éditoriale de votre pays. En adhérant au Réseau ISSN, 
vous offrez aux journaux, revues et magazines de votre pays la possibilité d’être 
visibles et connus sans ambiguïté, au niveau international. Qu’elles soient 
scientifiques, littéraires, d’information générale ou de loisirs, les publications en 
série trouvent dans l’ISSN des bénéfices non négligeables à savoir : 
l’augmentation de leur visibilité ; la facilitation de leurs ventes, y compris à 
l’étranger ; et l’amélioration de la reconnaissance quant à la valeur de leur 
contenu. 
 
 
 
 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Journal
https://fr.wikipedia.org/wiki/Revue
https://fr.wikipedia.org/wiki/Identifiant_p%C3%A9renne
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