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Avant-propos

L’ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d’organismes 
nationaux de normalisation (comités membres de l’ISO). L'élaboration des Normes internationales est 
en général confiée aux comités techniques de l'ISO. Chaque comité membre intéressé par une étude 
a le droit de faire partie du comité technique créé à cet effet. Les organisations internationales, 
gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l’ISO, participent également aux travaux. 
L’ISO collabore étroitement avec la Commission électrotechnique internationale (IEC) en ce qui 
concerne la normalisation électrotechnique.

Les procédures utilisées pour élaborer le présent document et celles destinées à sa mise à jour sont 
décrites dans les Directives ISO/IEC, Partie 1. Il convient en particulier de prendre note des différents 
critères d’approbation requis pour les différents types de documents ISO. Le présent document a été 
rédigé conformément aux règles de rédaction données dans les Directives ISO/IEC, Partie 2 (voir www 
.iso .org/directives).

L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de 
droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. L’ISO ne saurait être tenue pour responsable 
de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence. Les détails concernant 
les références aux droits de propriété intellectuelle ou autres droits analogues identifiés lors de 
l'élaboration du document sont indiqués dans l'Introduction et/ou dans la liste des déclarations de 
brevets reçues par l'ISO (voir www .iso .org/brevets).

Les appellations commerciales éventuellement mentionnées dans le présent document sont données 
pour information, par souci de commodité, à l’intention des utilisateurs et ne sauraient constituer un 
engagement.

Pour une explication de la nature volontaire des normes, la signification des termes et expressions 
spécifiques de l’ISO liés à l’évaluation de la conformité, ou pour toute information au sujet de l’adhésion 
de l’ISO aux principes de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) concernant les obstacles 
techniques au commerce (OTC), voir le lien suivant: www .iso .org/iso/foreword .html.

Le présent document a été élaboré par le comité technique ISO/TC 46, Information et documentation.

Cette deuxième édition annule et remplace la première édition (ISO 8:1977) qui a fait l'objet d'une 
révision technique. Les principales modifications par rapport à l’édition précédente sont les suivantes:

— le domaine d'application a été élargi aux publications numériques ainsi qu’aux recommandations 
applicables à tous les supports éventuels.

Il convient que l’utilisateur adresse tout retour d’information ou toute question concernant le présent 
document à l’organisme national de normalisation de son pays. Une liste exhaustive desdits organismes 
se trouve à l'adresse www .iso .org/members .html.
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Introduction

Quel que soit leur support, les périodiques jouent un rôle primordial dans la société de l’information, 
et en particulier dans l’infrastructure globale de l’information. Les citations des articles dans les 
revues académiques, imprimées ou électroniques, constituent la base d’un grand nombre de recherches 
académiques. Les magazines spécialisés de grande diffusion ainsi que les lettres d'actualité sont utilisés 
par les auteurs, les chercheurs et les étudiants de tous âges. De nombreux périodiques actuels sont 
utilisés dans la recherche et pour la découverte de ressources. Il convient par conséquent d’identifier 
et de présenter correctement les informations essentielles qu’ils contiennent conformément à des 
principes et procédures normalisés.

Lorsque l’ISO/R 8-1954, qui a précédé l’ISO 8, a été publiée, ni les publications numériques ni les normes 
d’identification tels que l'ISSN ou l'ISBN n’existaient. L’évolution du marché de la publication aux 
cours des dernières décennies, l’utilisation de supports autres que le papier et l’évolution des normes 
d’identification ont rendu nécessaire la révision de l’ISO 8 et l'inclusion de recommandations applicables 
à tous les supports possibles.

Le présent document est en partie fondé sur la première édition de l’ISO 8 pour ses recommandations en 
matière de périodiques imprimés, ainsi que sur le guide NISO RP-16-2013[1], pour ses recommandations 
relatives aux périodiques numériques.
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Information et documentation — Présentation et 
identification des périodiques

1 Domaine d’application

Le présent document a pour objet d’établir les caractéristiques minimales requises en matière de 
présentation et d’identification des périodiques comprenant non seulement les éléments habituels 
évidents, généralement présents dans les périodiques imprimés (par exemple titre, ISSN, éditeur, 
date), mais également les éléments de traçabilité portés par les périodiques publiés sur un support 
dynamique numérique qui permettent de reconstituer leur parcours au fil du temps, tels que les 
changements d’URL et d’éditeur ou de fournisseur de contenu. Par ailleurs, le présent document fournit 
des informations sur les identifiants pérennes, utilisant l'ISSN, et sur les citations des périodiques (en 
particulier lorsqu’ils ont été publiés en ligne ou numérisés et lorsque les titres ont été modifiés). Il 
émet également des recommandations spécifiques en matière de présentation et d’identification des 
périodiques rétronumérisés.

Le présent document s’applique à une sous-catégorie de ressources continues identifiables en tant que 
«périodiques» (voir Article 3).

NOTE 1 Pour les besoins du présent document, les journaux ne sont pas considérés comme des périodiques; 
par conséquent, les informations concernant uniquement les journaux ne sont pas incluses.

Le présent document ne s’adresse ou ne s’applique pas spécifiquement aux livres, y compris aux séries 
de livres, ni aux contenus mis à jour en continu tels que les publications à feuillets mobiles, les bases de 
données, les ouvrages de référence en ligne et la plupart des sites web.

NOTE 2 Voir l’ISO 7275 pour des informations sur les titres des collections.

Le présent document se concentre uniquement sur les éléments des périodiques (imprimés, nativement 
numériques ou rétronumérisés) relatifs à la présentation du titre et à d’autres informations descriptives, 
ainsi qu’aux pratiques associées à l’identification du titre et à l’accès au contenu au cours du temps. Le 
présent document ne concerne donc pas la conception générale du périodique excepté lorsque ladite 
conception a une incidence sur la présentation du titre et des conséquences imprévues sur la découverte 
des ressources et sur l’accès aux contenus déjà publiés. Il ne concerne pas non plus les spécifications 
techniques relatives aux périodiques imprimés, nativement numériques ou rétronumérisés. Les 
recommandations fournies peuvent ne pas s’appliquer à toutes les situations et ne sont pas toujours 
adaptées à certaines préoccupations d'ordre artistique, technique ou publicitaire.

Le présent document contient des recommandations dont l’objectif est de permettre aux rédacteurs 
en chef et aux éditeurs de périodiques d’identifier et de présenter des informations essentielles 
dans un format qui aidera les utilisateurs à découvrir, à citer et à accéder, au fil du temps et au gré 
des modifications qu’elles subissent, aux informations données. Il constitue par conséquent une aide 
précieuse pour toutes les parties prenantes de la chaîne d'approvisionnement du périodique: éditeurs, 
fournisseurs de contenu, auteurs, bibliothécaires et chercheurs.

Les recommandations traitent des aspects suivants:

— affichage des titres des périodiques et autres informations d’identification critiques: livraisons, 
systèmes de numérotation, pagination, etc.;

— conservation des informations relatives au titre et aux citations sous lesquels les articles ont été 
publiés à l’origine;

— affichage de l’historique des titres, c’est-à-dire des modifications subies par les titres au cours du 
temps avec leurs dates de couverture respectives;
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— spécification des métadonnées appropriées aux périodiques numériques;

NOTE 3 Le présent document se concentre sur les éléments de métadonnées applicables au niveau du 
titre et ne fournit pas de directives concernant les métadonnées exhaustives au niveau de l'article.

— affichage de l'ISSN correct, y compris celui correspondant à chaque format, à chaque édition 
linguistique et aux titres modifiés;

— conservation et affichage des informations primordiales relatives à la publication depuis la naissance 
du périodique, en particulier: le nom des éditeurs, la numérotation et les dates, les rédacteurs en 
chef, les comités de rédaction et les collectivités éditrices ainsi que la fréquence de publication;

— conception graphique garantissant la clarté et la cohérence des informations, en particulier les 
informations sur les titres et l'inclusion d'informations facilitant l’accès à tous les contenus;

— aspects spécifiques à la rétronumérisation;

— utilisation d'identifiants pérennes pour l'identification des titres et des articles du périodique;

— conservation à long terme des informations du périodique au cours du temps.

2 Références normatives

Les documents suivants cités dans le texte constituent, pour tout ou partie de leur contenu, des 
exigences du présent document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les 
références non datées, la dernière édition du document de référence s’applique (y compris les éventuels 
amendements).

ISO 18, Documentation — Sommaire des périodiques

ISO 215, Documentation — Présentation des articles de périodiques et autres publications en série

ISO 690, Information et documentation — Principes directeurs pour la rédaction des références 
bibliographiques et des citations des ressources d'information

ISO 999, Information et documentation — Principes directeurs pour l'élaboration, la structure et la 
présentation des index

ISO 3297, Information et documentation — Numéro international normalisé des publications en série (ISSN)

ISO 8601, Éléments de données et formats d'échange — Échange d'information — Représentation de la 
date et de l'heure

3 Termes, définitions et abréviations

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s'appliquent.

L’ISO et l’IEC tiennent à jour des bases de données terminologiques destinées à être utilisées en 
normalisation, consultables aux adresses suivantes:

— ISO Online browsing platform: disponible à l'adresse https: //www .iso .org/obp

— IEC Electropedia: disponible à l'adresse http: //www .electropedia .org/

3.1 Types de périodiques

3.1.1
périodique nativement numérique
périodique créé dès l’origine sous forme numérique

Note 1 à l'article: Voir aussi ISO 18461:2016, 2.5.7.
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Note 2 à l'article: Par opposition à contenu rétronumérisé.

[SOURCE: ISO 5127:2017, 3.3.3.05, modifiée — Le mot «périodique» a été ajouté aux termes et la Note 2 
à l'article a été ajoutée.]

3.1.2
ressource continue
ressource sur tout support dont la publication se poursuit au cours du temps sans que la fin en soit 
prédéterminée, et qui est mise à la disposition du public

[SOURCE: ISO 5127:2017, 3.4.1.05]

3.1.3
ressource intégratrice
publication, dont la fin de parution est ou non prédéterminée, augmentée ou modifiée par des mises à 
jour qui ne restent pas distinctes, mais qui sont intégrées à l'ensemble de la ressource et publiées sous 
n’importe quelle forme de produit

[SOURCE: ISO 5127:2017, 3.4.1.06, modifiée — L’exemple a été omis.]

3.1.4
périodique numérique
périodique rétronumérisé ou nativement numérique

3.1.5
revue électronique
revue en ligne
périodique numérique, sous licence ou non, que l’on peut interroger majoritairement en mode plein 
texte, et qui se présente sous une forme analogue à celle d'une publication en série imprimée

[SOURCE: ISO 5127:2017, 3.3.3.35, modifiée— Les notes à l'article ont été omises.]

3.1.6
revue
périodique dédié à la diffusion de la recherche originale et de commentaires relatifs à des 
développements en cours dans une discipline, une sous-discipline, un domaine d’étude ou une profession 
spécifique, publié au cours d’une certaine période, ou encore article par article en ligne

EXEMPLE Revue d'épidémiologie et de santé publique.

3.1.7
périodique
publication en série généralement caractérisée par la variété de son contenu et de ses contributeurs, au 
sein d’une même livraison (3.3.9) de la publication mais aussi d’une livraison à l’autre

Note 1 à l'article: Chaque livraison ou partie est habituellement composée de plusieurs contributions 
intellectuelles (articles, essais, comptes rendus critiques, notes, etc.). Les livraisons ou parties ne sont pas 
remplacées par des mises à jour de ces livraisons ou parties.

Note 2 à l'article: Le périodique ne comprend pas de conclusion prédéterminée.

[SOURCE: ISO 5127:2017, 3.4.1.28.02]

3.1.8
publication en série
publication imprimée ou non, livrée en parties successives, s'enchaînant en général numériquement ou 
chronologiquement, pendant une durée non limitée à l’avance, quelle que soit sa périodicité

Note 1 à l'article: Les publications en série comprennent les périodiques, les revues, les journaux, les publications 
annuelles, etc.

Note 2 à l'article: Les publications dont la durée de parution est limitée (par exemple les lettres d'actualité 
d'événements) sont considérées comme des publications en série.
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[SOURCE: ISO 5127:2017, 3. 4.1.28.01]

3.1.9
hors-série
livraison (3.3.9) d’un périodique consacré pour l'essentiel à un sujet particulier et/ou publié avec une 
indication chronologique (3.3.1) en dehors de sa publication officielle habituelle

3.1.10
publication en série rétronumérisée
publication en série non publiée sous forme numérique à l’origine mais qui a été convertie par la suite 
en support numérique

3.2 Contenu des périodiques

3.2.1
article
document sous forme de texte indépendant formant une partie d'une publication

[SOURCE: ISO 5127:2017, 3.5.8.06]

3.2.2
partie postliminaire
partie apparaissant à la fin du périodique, après les principaux articles

Note 1 à l'article: Elle comprend la Bibliographie, l’index, les notes en fin d’ouvrage, la liste des annonceurs, le 
courrier des lecteurs, etc.

3.2.3
citation
référence dans un document à un autre document ou à une partie de celui-ci

[SOURCE: ISO 5127:2017, 3.5.8.16]

3.2.4
partie préliminaire
contenu qui précède la première page du texte, avant les principaux articles

Note 1 à l'article: Elle comprend habituellement le faux titre, le frontispice (illustration située généralement en 
en regard de la première page ou de la page de titre - plus courant dans les livres), la page de titre, le sommaire, 
les lettres adressées à la rédaction ou publiées par elle, les remerciements (ou la liste des contributeurs), la liste 
des illustrations, la liste des tableaux, le nom des rédacteurs et des membres du comité de rédaction, et l’ours. 
Elles peuvent également inclure des informations ou un bandeau de tête qui comprennent généralement les 
métadonnées associées au périodique lui-même ainsi que les métadonnées relatives à la livraison du périodique 
et aux articles individuels.

Note 2 à l'article: Voir définition des pages préliminaires ISO 5127:2017, 3.5.7.01, qui comprennent les parties 
préliminaires.

3.2.5
page de titre
page d’un volume qui contient toutes les informations bibliographiques, généralement située au début 
de la publication/document numérisé

Note 1 à l'article: La page de titre des périodiques numériques (3.1.4) est généralement située sur la page d’accueil 
de ces derniers.

[SOURCE: ISO 5127:2017, 3.5.7.02, modifiée — La Note 1 à l’article a été remplacée.]
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3.3 Éléments descriptifs des périodiques

3.3.1
indication chronologique
indication de la date de publication (3.3.3) ou de la date de livraison d’un composant d’une ressource en 
plusieurs parties, qui le distingue des autres composants de ladite ressource

EXEMPLE Octobre 2017.

Note 1 à l'article: L'indication chronologique peut refléter la date de couverture, la date de publication, la date de 
copyright ou la date de l’achevé d’imprimer.

Note 2 à l'article: Voir aussi numérotation (3.3.6).

[SOURCE: ISO 20775:2009, 3.1.3, modifiée — Un exemple et deux notes à l’article ont été ajoutés.]

3.3.2
titre actuel
nom du périodique en cours d’utilisation

Note 1 à l'article: Voir aussi titre précédent (3.3.7) et titre suivant (3.3.11).

3.3.3
date de publication
date à laquelle une œuvre a été publiée

[SOURCE: ISO 5127:2017, 3.3.4.10]

3.3.4
date nominale de publication
date de publication (3.3.3) telle que formellement indiquée sur la publication

[SOURCE: ISO 5127:2017, 3.3.4.11]

3.3.5
date réelle de publication
date à laquelle une publication est réellement mise à disposition, en particulier par rapport à une ou 
plusieurs localisations précises

[SOURCE: ISO 5127:2017, 3.3.4.12]

3.3.6
numérotation
indication séquentielle numérique ou alphabétique utilisée par l'éditeur d’une unité en plusieurs parties 
ou publiée en série pour en identifier les différentes parties bibliographiques ou matérielles et pour 
indiquer la relation de chacune des parties avec l’unité bibliographique dans son ensemble

EXEMPLE Volume 4, Numéro 10.

Note 1 à l'article: Voir également indication chronologique (3.3.1).

[SOURCE: ISO 10324:1997, 3.22, modifiée — Exemple et note à l’article ont été ajoutés.]

3.3.7
titre(s) précédent(s)
ancien(s) nom(s) du périodique

Note 1 à l'article: Voir aussi titre actuel (3.3.2) et titre suivant (3.3.11).
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3.3.8
fréquence de parution
périodicité programmée pour la publication des livraisons d’un périodique

EXEMPLE Trimestriel.

3.3.9
livraison
une des parties apparaissant en général régulièrement, autonome et physiquement indépendante, 
commercialisée à titre individuel, constituant un périodique, portant habituellement une mention 
numérique ou chronologique, par exemple, un numéro de livraison

[SOURCE: ISO 5127:2017, 3.4.1.28.17, modifiée — Les notes à l’article ont été omises. La définition a été 
modifiée pour ajouter un exemple de mention chronologique.]

3.3.10
titre courant
titre, en principe abrégé, répété sur chaque page de texte dans un périodique

[SOURCE: ISO 5127:2017, 3.7.4.13, modifiée — La Note 1 à l’article a été omise.]

3.3.11
titre suivant
titre d’un périodique qui constitue la suite totale ou partielle d’un autre titre ou qui l'absorbe (totalement 
ou en partie) ou encore qui résulte d’une division du titre ou de sa fusion avec un autre titre

Note 1 à l'article: Voir aussi titre actuel (3.3.2) et titre précédent (3.3. 7).

3.3.12
titre
mots ou symboles en tête d’un document qui identifient celui-ci et le différencient généralement d’autres 
documents

Note 1 à l'article: Il peut définir, le plus exactement possible, le domaine spécifique de connaissance et d'activité 
dont traite le périodique.

[SOURCE: ISO 5127:2017, 3.7.4.01, modifiée — La Note 1 à l’article a été remplacée.]

3.3.13
volume
ensemble de livraisons multiples d’un périodique publié sur une certaine période, en général une année; 
il peut être identifié par une mention numérique ou chronologique, par exemple, le numéro du volume

3.4 Identifiants et adresses de localisation

3.4.1
code à barres
système de codage numérique consistant en une succession linéaire visible à l’œil nu de marques 
rectangulaires présentant (éventuellement) des largeurs, des hauteurs et un alignement vertical 
variables, séparées par des espaces de (éventuellement) différentes largeurs, dans lequel le 
positionnement et la taille des marques et des espaces sont utilisés pour coder les informations servant 
à identifier différents types d'objets matériels

[SOURCE: ISO 5127:2017, 3.2.5.11, modifiée — La Note à l’article a été omise.]

3.4.2
GTIN
code article international (Global Trade Item Number)
numéro unique procédant d’un code standard utilisé au niveau international pour identifier des 
produits et des unités d’emballage

Note 1 à l'article: Voir ISO 22742:2010, 3.25, 3.43 et 3.12; ISO/TS 16791:2014, 3.1.1.
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