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1. Collaborations autour des 
périodiques en bibliothèque publique



Historique - Du dépouillement à la conservation  

En 1985, création de la Commission de dépouillement partagé

En 2002, édition d’une brochure sur la gestion des périodiques

En 2003, mise en place d’un 1er PCPP.

2009, création d’une Commission de conservation partagée des périodiques

 Objectif : étendre le PCPP à l’ensemble des bibliothèques publiques.

En 2010, mise en place de la première version de Perioclic + décision de n’utiliser qu’un
seul outil « périodiques ».

En 2011, Perioclic s’étoffe avec les données d’Indexpresse.

En 2016-2017, l’outil accueille les données de la conservation partagée et des liens sont
créés avec le dépouillement.

 Objectif : un outil commun permettant de trouver à un seul endroit des revues et des articles.
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Quelques chiffres 

• Le travail autour des périodiques rassemble 67 partenaires

• 2.235 périodiques conservés dans la durée et plus de 250.000 articles sont décrits 

venant de 444 revues. 

• Un outil de signalement Perioclic dont une nouvelle version Web fin 2021

• Depuis 2010, 1.862 revues avaient été supprimées dont 1095 revues entre 2010 et 

2014.

• Depuis 2010, 697 transferts entre partenaires afin de compléter les collections des 

bibliothèques de conservation



Des partenaires essentiels 

Le Service de la Lecture publique et son service opérationnel la Réserve centrale (Lobbes)

Les opérateurs d’appui provinciaux ou régional participent à la Commission de

conservation partagée.

La Commission de dépouillement partagé qui met en valeur certaines revues en les

dépouillant, en décrivant leurs articles

Les bibliothèques locales dans le PCPP :

• Complètent les collections des bibliothèques de conservation

• Conservent dans la durée une revue régionale, spécifique pas encore signalée dans Perioclic

• Participent à la Commission de dépouillement partagé



Une coopération franco-belge

Depuis 2011, un partenariat transfrontalier avec le comité de pilotage

du Nord - Pas de Calais de la Région des Hauts-de-France

Un nouveau mémorandum de collaboration fin 2019

Cette collaboration permet de :

• Rationaliser la conservation de titres spécifiques aux deux pays ;

• Mettre en place différentes actions communes et échanger sur les bonnes

pratiques.



2. Perio…Quoi?



Perioclic en 3 points

1) Son contenu et son accès

◦ 1.932 périodiques différents

◦ + de 250.000 descriptions d’articles sélectionnés dans 444 revues.

◦ Accès gratuit et sans inscription

2) Son public

◦ Pour les usagers

◦ Pour les bibliothèques et leurs partenaires

◦ Pour les professeurs et les étudiants

https://www.webopac.cfwb.be/perioclic/search/simple
https://www.webopac.cfwb.be/perioclic/search/simple


Perioclic en 3 points

3) Le PIB d’articles

oRéception gratuite de copies numériques d’article

oUne convention signée avec des sociétés de gestion de droits d’auteur demandant aux

bibliothèques de respecter certains engagements

https://www.webopac.cfwb.be/perioclic/search/simple
https://www.webopac.cfwb.be/perioclic/search/simple


Quelles sont les recherches possibles dans Perioclic ?
Il est temps de sortir votre smartphone !

Rendez-vous sur le site Perioclic :

www.perioclic.be

Ou via ce QR code

http://www.perioclic.be/


3. Gérer ses périodiques en se basant 
sur la conservation partagée



Désherber/Élaguer en se basant sur une conservation 
partagée
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Le guide méthodologique 



Les différents statuts de conservation 
et leurs engagements

Dans Perioclic, on localise toute les revues conservées dans la durée à savoir :

Pôle de Conservation [PC]  conservation dans la durée avec engagement ;

Bibliothèque Associée [BA]  conservation dans la durée sans engagement.

Cela va permettre à chaque bibliothèque de prendre des décisions de conservation

ou non pour ses périodiques : conserver dans la durée (PC/BA), conservation

provisoire durant 1, 3, 5 ou 10 ans, suppression ou don.



Elagage des périodiques : la méthodologie



7 CRITÈRES COMMUNS AUX MONOGRAPHIES 3 CRITÈRES SPÉCIFIQUES AUX PÉRIODIQUES

Cohérence avec la politique documentaire et 

le PDL
Statut de la collection

Etat physique Degré de complétude (lacunes)

Fréquence d’utilisation Présence d’un dépouillement Perioclic

L’actualité du contenu

La qualité et la pertinence du contenu 

Intérêt régional, patrimonial

Support(s) du document 

1ère étape : Les critères

Cfr. guide Désherbage/élagageP : désherber, élaguer les périodiques en bibliothèque : critères 
et apports de la conservation partagée, pp. 9-13



2ème étape : conservation dans le PCPP

Une fois la décision de conservation ou de retrait prise, il faut prendre
une décision précise en fonction du plan de conservation partagée :

 Possibilité n°1 : vous souhaitez retirer la revue de vos collections, il

faudra alors choisir sa destination finale en fonction de la présence

d’un PC ou non.

 Possibilité n°2 : vous souhaitez garder le périodique, il faudra

choisir votre statut de conservation (PC, BA ou CP) en fonction de la

présence d’un PC ou non.



4. Valorisation des périodiques 



Comment communiquer de manière 
commune ? 

La Réserve centrale met à disposition des bibliothécaires différents outils de communication 

 Un logo, un visuel

 Des signets, des affiches et des flyers 

 Des QR codes renvoyant vers les revues présentes dans Perioclic et vers Perioclic

 Une page Facebook Perioclic (Passage en revue, Théma’revue, promotion de Perioclic, etc)

 Des vidéos, des tutoriels sur une chaine YouTube

 Elle promeut Perioclic en publiant des articles

https://padlet.com/puisaure/zh99jf450jjdlc4q
https://www.facebook.com/Perioclic
https://www.youtube.com/channel/UCjq0aixCcKKwob0-V8IvTYA/featured


Des questions?



N’hésitez pas à nous contacter à l’adresse 

perioclic@cfwb.be

Aurélie Puissant

Merci de votre attention


mailto:rc.lobbes@cfwb.be

