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1- Les éléments généraux de gestion d’un centre de 
documentation 

 
 

1-1 La politique documentaire 
 

La politique documentaire peut être passive (inexistante), défensive 

ou volontariste, accompagnée éventuellement de stratégies de 

changement. Elle peut conduire à privilégier certaines catégories 

d’usagers. Elle peut évoluer en fonction d’éléments extérieurs 

(évolution de la demande, de la concurrence, des technologies, des 

infrastructures …) ou internes. 

 

le CDI est avant tout un système d’information et doit être 

traité comme tel. Sa particularité est d’être situé au cœur du 

système éducatif et donc d’avoir une finalité pédagogique, ce qui va 

être un élément déterminant. Quant à son responsable, il est 

documentaliste en CDI. Sa double compétence est inhérente à son 

statut.Comme tout système, son fonctionnement est complexe. Que 

ce soit le système en lui-même (la boîte noire) ou son 

environnement (l’écosystème), tout est relatif au nombre et aux 

caractéristiques des acteurs en présence et surtout de leurs 

relations. C’est un système éminemment ouvert où des flux 

d’informations, de personnes, d’objets entrent et sortent. Le CDI est 

une vaste machine à transformer. Les énergies, les forces se 

conjuguent au quotidien. L’outil CDI n’existe pas en soi, il est la 

résultante, “l’émergence” du travail de tous et sert de support 

logistique à des activités pédagogiques ou culturelles. Il n’est pas 

étonnant dès lors que, parfois, le système se grippe, les différentes 

missions entrent en concurrence (pédagogie et gestion), les 

différents acteurs jouent plus ou moins bien leur rôle (problèmes de 

communication). La multiplicité des tâches et des acteurs en 

présence introduit un facteur de hasard et d’incertitude. Il faut 



Documentation ENFA : I.Fabre, C.Gardiès / 2008   4

endiguer, réguler les différents flux, gérer l’incertain pour maîtriser 

l’aléatoire, en un mot piloter à vue. Tout est affaire de stratégie.  

 

Le CDI est un service dont sont responsables les professionnels 

de l’information. Les documentalistes, comme les enseignants - et 

donc a fortiori les enseignants-documentalistes - font partie du 

secteur tertiaire, ou secteur dit des “services”. L’activité des 

bibliothèques et centres de documentation est donc bien une activité 

de service, le mot étant entendu au sens économique du terme, par 

comparaison aux activités agricoles ou industrielles. Ce n’est certes 

pas une évidence pour tous. La notion de service a très mauvaise 

presse dans la profession, ayant été trop souvent associée à des 

fonctions ou des utilisations serviles, ancillaires, voire “vicariantes” 

(5), et on ne peut que le déplorer. Mais il demeure que le CDI 

constitue l’un des services d’un établissement scolaire et qu’à ce 

titre, il se doit de répondre aux besoins de ses usagers. Cela signifie 

que, là encore, tout se fait, ou plutôt tout doit se faire, en 

interaction avec l’ensemble de la communauté scolaire.           
La politique documentaire conditionne l’organisation et la gestion de 

la fonction documentaire d’un organisme. Elle détermine le cadre et 

les orientations de l’activité ainsi que  les missions et les objectifs 

généraux des unités de travail. 

La politique documentaire trouve sa traduction dans un budget 

(nature et et montant des dépenses). Elle est établie en lien avec le 

projet d’établissement et en concertation entre les différents 

acteurs de la communauté éducative 

Les objectifs assignés et les missions confiées influent sur sa 

politique d’acquisition et de gestion du fonds, sa politique de 

traitement et de diffusion, sa politique de gestion des compétences, 

ses partenariats, sa politique de communication, son projet de 

formation 
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Pour établir une politique documentaire il faut s’appuyer sur un 

diagnostic et construire un plan de développement qui prennent en 

compte :  

–Les acteurs (élèves, enseignants, non enseignants, direction et 

éducation, gestion, parents), leurs représentations, les usages, les 

collaborations, leurs attentes, leurs compétences spécifiques 

–La formation des usagers 

–Les événements culturels 

–L’accès aux ressources 

– la politique d’acquisition 

–la culture du pilotage 

–les matériels et les espaces 

–les ressources institutionnelles (réseaux…) 

–la diffusion de l’information 

–le Repérage et les réponsse aux besoins 

–les priorités (fragilités repérées et propositions de correction ou 

développement) 

Cette politique documentaire se concrétise entre autre dans la 

chaîne documentaire qui représente les différentes étapes de gestion 

d’un centre de documentation. 

 

1-2 Le projet CDI 
 

note de service du 26 mai 1998, DGER/POFEGTP/N98-2056  

 

Il permet à l’équipe du CDI de décliner la mise en œuvre de la 

politique documentaire•Le projet du CDI, fait l'objet d'une 

présentation écrite destinée à la communication à des non-spécialistes, à 

la hiérarchie mais aussi pour l’équipe du CDI. Ce document constitue 

une base de réflexion pour nos actuels ou futurs partenaires. Il est 

également la mémoire de ce qui se fait au CDI 
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Le projet du CDI, fait l'objet d'une présentation écrite destinée à la 

communication à des non-spécialistes (personnels de l'administration 

mais aussi enseignants, partenaires extérieurs, ...). 

Le document qui réponde à la demande institutionnelle,  constitue 

une base de réflexion très sécurisante pour nos actuels ou futurs 

partenaires : il montre notre professionnalisme. 

Il est également la mémoire de ce qui se fait au CDI, ce qui est très 

précieux quand on passe le témoin à un collègue documentaliste. Il 

est donc utile qu'il soit complet et facilement compréhensible. 

  

Pourquoi ? 

Le projet CDI doit prendre en compte et s’articuler avec le projet 

d’établissement et intégrer les 4 axes du référentiel des CDI. 

 Le projet pédagogique du centre de documentation est partie 

intégrante du projet d’établissement. Le chef d’établissement veillera 

à ce que les moyens techniques et humains indispensables à son 

fonctionnement soient mis en place. Lorsqu’un centre de ressources 

existe ou se crée sur le même site, il fera en sorte que la 

complémentarité des fonctions et des missions propres à chaque 

structure soit respectée. (note de service du 26 mai 1998, 

DGER/POFEGTP/N98-2056) 

 

 Le projet CDI peut définir (liste non exhaustive) : 

Les missions du CDI et les implications actuelles du CDI 

Les projets et priorités pour l’année 

Les orientations et perspectives d'avenir 

Les différents partenariats 

Le règlement intérieur ou la charte CDI 

  

 Le projet CDI donne des orientations sur : 

� La gestion de l’information (politique d’achats et 

enrichissement du fonds documentaire) 
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� Le budget 

� La pédagogie : projets pluridisciplinaires 

� La gestion de l’équipe du CDI en fonction de ses besoins 

� L’intégration du CDI dans les réseaux nationaux, régionaux 

� Les projets et les partenaires culturels 

� L’évaluation du système d’information et de gestion… 

 

Etabli par qui ? 

Il peut être établi collectivement par exemple par la commission CDI 

à partir de propositions de l’équipe CDI. 

 Comment ? :La commission CDI, le conseil intérieur et le conseil 

d’administration 

Les outils qualité pour une mise à plat, pour pointer les 

dysfonctionnements et faire des propositions 

Les différents modes d’évaluation des usages et des usagers qui 

seront mis en place avec les échéances 
  

 

1-2 la charte du CDI 
 

De quoi s'agit-il ? 

Charte : contrat élaboré par la communauté éducative c'est à dire 

construit et discuté par plusieurs personnes. Elle peut être ajoutée 

au règlement intérieur du lycée et ainsi validée. Elle couvre souvent 

un domaine précis : par exemple, les TICE au CDI. 

 

Comment faire ? 

1- démarches au sein de l'institution 

1-1 proposition à étudier au sein de la commission CDI 

1-2 démarches auprès de l'équipe pédagogique  

1-3 solliciter une collaboration auprès des usagers  

2- insertion dans le cadre d'un projet  

2-1 le projet établissement (éducation à la citoyenneté, …) 
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2-2 un projet interdisciplinaire (enseignant de français, enseignant 

de socio-culturel)  

3- les différentes étapes de la réalisation du projet 

 3-1 préparation : présentation du projet 

 3-2 information : quels moyens mis en œuvre ? 

 3-3 réalisation : sur quel temps ? avec quels moyens ? avec quels 

acteurs ? 

 3-4 évaluation du produit et de son utilisation 

 3-5 quelles évolutions ? 

 

Contenu :  

http://artic.ac-besancon.fr/juridique/charte_tice.htm 

 

Exemples de chartes 

..\..\Charte cdi-cdr.doc 

 

Pour en savoir plus : 

Liens internet 

http://www2.ac-toulouse.fr/lyc-arenes-toulouse/charte_internet.htm 

http://www2.ac-toulouse.fr/lyc-laperouse-

albi/CDI/cdi_general.htm#Charte d’utilisation 

 

1-3 Le règlement intérieur du CDI 
 

De quoi s'agit-il ? 

Le règlement intérieur concentre une énumération de règles à 

respecter par les utilisateurs du CDI et de ses ressources. Il est 

réalisé par une ou plusieurs personnes. Il doit être validé et signé 

par le proviseur de l'établissement. 

Ce qui motive la conception et l'écriture d'un règlement intérieur, est 

la volonté d'inscrire des règles de conduite au sein d'un espace 
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différent d'une salle de classe et de tout autre lieu de 

l'établissement. 

 

L'objectif du règlement intérieur : créer un cadre permettant aux 

usagers de se repérer au sein du service grâce à des principes 

d'utilisation. Permet de prendre des sanctions si ces règles écrites ne 

sont pas respectées. 

 

Contenu :  

Ensemble de droits et de devoirs concernant les utilisateurs du CDI 

- présentation du personnel 

- horaires d'ouverture 

- organisation matérielle (droit d'utilisation des ressources et des 

équipements) 

- règles de consultation et de prêt 

- présence des élèves au CDI 

- utilisation d'Internet au CDI … 

 

Comment faire ?  

Echanger avec le Proviseur, le Proviseur adjoint, le Conseiller 

Principal d'Education. 

Inscrire le projet de règlement à l'ordre du jour de la Commission 

CDI. 

 

1-4 Le budget du CDI 
 

Pour toute information précise se reporter au document de la 

Comptabilité publique : Instruction codificatrice N° 00-101-M9-10 du 

21 décembre 2000 que vous pourrez consulter au près du 

gestionnaire de votre établissement. 

 

Le budget de l'établissement est régie par cette M9-10. 
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Budget de fonctionnement du CDI :  

Les dépenses du CDI s'inscrivent sur les lignes : 

618.3 = achats des ouvrages et de tous documents sur d'autres 

support 

606.7 = fournitures et petit matériel pédagogique 

 

Elaboration du budget du CDI :  

Les prévisions des dépenses doivent être réfléchies, par exemple en 

commission CDI, argumentées et en cohérence avec le projet de 

l'établissement, le projet du CDI et les besoins techniques ou 

pédagogiques du service. 

 

Réglementation des dépenses : 

 L'engagement des dépenses : c'est l'acte par lequel 

l'établissement crée une obligation de laquelle résulte une charge. 

Il a un caractère préalable et prend en général la forme écrite d'un 

bon de commande. 

 La liquidation : c'est la phase de la procédure d'exécution des 

dépenses. 

Elle comporte 2 opérations, la constatation du service fait et la 

liquidation proprement dite. 

 L'ordonnancement : a pour objet de permettre au créancier de 

l'établissement de percevoir la somme qui lui est due. 

Il revêt le caractère préalable au paiement réalisé par l'agent 

comptable de l'établissement 

 Le paiement : il incombe à l'agent comptable de l'établissement 

Dates clés : 

Budget prévisionnel : entre octobre et décembre avant le conseil 

d'administration de l'établissement 

Cours de l'exercice : de janvier à décembre (année civile) 
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Modifications du budget : à faire enregistrer dans les décisions 

modificatives avant les conseils d'administration 

Etablissement du bon de commande : 

Rédaction du bon de commande et signature par l'intendant si le 

documentaliste n'a pas de délégation de signature 

    

1-5 La Commission CDI 
 

Note de service du 26 mai 1998, DGER/POFEGTP/N98-2056 

 

Le but d’une commission CDI est de gérer collectivement un bien 

commun « le CDI » dans l’intérêt général. 

Le conseil intérieur met en place une commission CDI dans laquelle 

sont présentés les orientations et les choix proposés par le 

professeur-documentaliste. La commission est animée par ce 

dernier. Le professeur-documentaliste doit être parfaitement informé 

de la  vie de l'établissement et associé aux différentes instances qui 

la régissent ; c'est à cette condition qu'il remplira pleinement sa 

mission d'information auprès des membres de la communauté 

éducative 

 

 Pour quoi ? 

Le but d’une commission CDI est de gérer collectivement un bien 

commun « le CDI » dans l’intérêt général. 

 

Pour qui ? 

Pour tous les acteurs de l’établissement. 

Une manière entre bien d’autres de s’organiser pour sa 

composition : faire appel à x (suivant la taille de l’établissement) 

représentants des enseignants (soit par chaires, soit globalement), 

des ATOSS, des élèves, des surveillants, des personnels de 

l’exploitation, des formateurs des CFA et/ou CFPPA, des stagiaires, 
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des apprentis, y inclure un membre de l’équipe de direction, un CPE, 

l’infirmier(e), l’animateur du foyer et/ou de l’ASC. 

 

 Comment ? 

A l’initiative du professeur-documentaliste et animé par ses soins, 

sous la responsabilité du proviseur et en concertation avec l’équipe 

pédagogique. 

Présentation d’une proposition de composition et de but général 

auprès du proviseur 

Validation lors du conseil intérieur. 

Mise en place de la commission par un appel aux collègues (diffusion 

du projet reprenant l’objectif principal et les règles de mise en place 

et de fonctionnement prévus) 

Ordre du jour et comptes-rendus diffusés de chaque réunion de la 

commission à l’ensemble de l’EPL 

 

 Quel calendrier ? 

Quelques dates repères à titre d’exemple :  

en sept-oct ou novembre avant le choix des abonnements à 

renouveler et pour discuter du projet CDI, des objectifs de l’année, 

budget prévisionnel, des points à soumettre en conseil d’intérieur 

et/ou en d’administration 

janvier-février : projets particuliers, fonctionnement, état du budget 

mai-juin : bilan de l’année, évaluation des usages et des usagers du 

CDI (statistiques diverses…), point sur le fonctionnement (objectif 

qualité), point sur les objectifs déclarés en début d’année, 

perspectives 

en fonction des besoins tout autre date…  

 

Un exemple de cogestion réussie : la commission CDI au 

lycée Robert Doisneau. 
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Mise en place lors de la création du lycée, en septembre 1995, cette 

commission présida à l’organisation de l’espace CDI, au choix du 

mobilier et à la constitution du fonds documentaire. Son 

fonctionnement ayant été très satisfaisant pour tous, le principe en 

fut retenu pour l’animation pédagogique du CDI. 

•sa composition : proviseur-adjoint ou un membre de 

l’administration, un professeur de chacune des principales disciplines 

(coordonnateur de discipline, ou celui qui est disponible le jour de la 

réunion), le documentaliste ; peuvent être invités, selon l’ordre du 

jour, le CPE, le chef de travaux ou deux représentants des élèves.  

•son mode de fonctionnement : le rythme de trois réunions 

annuelles a été adopté. Le calendrier doit être fixé en début d’année 

scolaire, dès que les dates des conseils de classe sont connues. Lors 

de la première séance, le point est fait sur l’accueil des secondes et 

des nouveaux élèves ou professeurs, les différents projets culturels 

ou pédagogiques sont réactualisés en fonction des nominations et 

des emplois du temps des enseignants ; il est prévu également de 

discuter de la répartition des crédits d’enseignement pour l’année 

civile à venir (vote du budget par le CA en décembre). La réunion du 

deuxième trimestre permet surtout de réguler la vie quotidienne au 

CDI : problèmes de vols, de bruit, charte de vie, utilisation 

d’Internet, ... La réunion de fin d’année est celle du bilan et de 

l’évaluation faits par le documentaliste, avec proposition d’axes 

prioritaires pour l’année suivante, élaboration du projet CDI en 

synergie avec les projets des enseignants, l’ensemble étant intégré 

au projet d’établissement envoyé en juillet au rectorat.  

•ses avantages : c’est la fin de la grande solitude. Chacun des 

acteurs est responsabilisé par rapport à l’utilisation du CDI, est 

partie prenante dans les décisions. Les objectifs à atteindre sont 

négociés et acceptés par tous. Chacun œuvre dans le même sens.  
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•ses limites : le documentaliste n’est plus maître à bord et tout 

repose sur la qualité de la dimension relationnelle et le bon vouloir 

de chacun.  

•une étape à franchir : institutionnaliser ce mode de 

fonctionnement, en faisant de la commission CDI un organe officiel 

de fonctionnement de l’établissement par un vote au conseil 

d’administration.  

 

 

1-6 Le règlement intérieur 
 

Il peut déterminer les : 

 

Conditions d’inscription et d’accès 

Obligations de l’usager 

Utilisation des équipements multimédias 

Conditions de prêts 

Infractions et sanctions 

Horaires d’ouverture 

Accompagnement à la recherche documentaire 

Animations culturelles………. 
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2-La chaîne documentaire 
 

Un exemple de schématisation de la chaîne documentaire : 

   

De quoi s’agit-il ? 
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La chaîne documentaire c’est l’identification des activités typiques 

d’un centre de documentation et d’information, leur description et 

leur planification. 

 Elle comporte trois grandes opérations de base articulées entre 

elles : la collecte, le traitement et la diffusion. 

 

Les différentes étapes de la chaîne documentaire permettent : 

- La mise en adéquation de la politique documentaire et du projet 

CDI avec le projet d’établissement. 

- La création ou la mise à jour d’un fonds documentaire 

- La prise en compte des priorités, des besoins.  

- La mise en relation des informations et des publics. 

- La lisibilité des règles de gestion.  
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2-1 La collecte de l’information 
 

Repérage et analyse des besoins 

Tâche primordiale qui oriente le reste du travail. Consultation des 

usagers. 

Ecoute. Formaliser les échanges avec les usagers (commission CDI, 

enquête de besoins, collecte diverse des avis et conseils …) 

 

Recherche des sources  

Sources externes : Libraires, éditeurs, Internet, salons, expositions, 

entreprises, organismes, banques de données, personnes 

ressources, bibliothèques, bibliographies, centrales d’achats et 

d’abonnement, autres services de documentation 

 

Critères de sélection 

cohérence avec les champs documentaires et équilibre du fonds 

documentaire, nombre d’utilisateurs potentiels, actualité, point de 

vue des critiques spécialisés, qualité de l’auteur, sérieux de 

l ‘éditeur, prix 

 

Acquisition et politique d’acquisition 

Abonnements aux périodiques, Commande de livres et de 

documents, dons, échanges, dépôts 

⇒ Repérer les documents qui constituent le fonds documentaire, où se 

trouvent-ils, qui les éditent, qui les détient, comment les obtenir ? 

 

- Participation des utilisateurs à la politique d’acquisition 

Adéquation du fonds documentaire avec les besoins définis des 

utilisateurs, mise en parallèle du budget, des choix antérieurs et des 

évolutions 
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- Politique d’acquisition des périodiques (choix et sélection des 

abonnements) 

Fonds vivant en prise sur l’actualité, part importante du budget se 

justifiant par le besoin d’une information actualisée, choix en 

fonction de la spécificité du service, des besoins des utilisateurs et 

du budget  

 

Choix des ouvrages (critères de sélection) 

L’orientation du service détermine les choix sans oublier les 

ouvrages généraux et le développement particulier d’une partie du 

fonds 

  

Evaluation de la politique d’acquisition 

Gestion dynamique des collections (statistiques…) ajustement 

constant entre les buts que l’on se donne et la réalité atteinte, 

inventaire, tri , désherbage,  

 

Commandes : procédure  

Vérifier le bien fondé de la demande et de la non présence dans le 

fonds. Etablir une veille des besoins et les anticiper. Vérifier de 

l’adéquation de la commande avec le budget. 
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2-2 Le traitement de l’information 
 

3-2-1 Le Traitement matériel : 
 

Réception, vérification (comparaison entre bon de livraison et bon de 

commande) et enregistrement du document (numéro d’inventaire, 

sur la base de données et/ou sur un Kardex = cahier d’inventaire), 

estampillage (cachet du service sur la page de titre, sur la tranche et 

à l’intérieur du document, toutes les 30 pages par exemple), 

équipements (étiquette code barre pour le prêt, étiquettes sur le dos 

pour la cote, étiquette antivol, couverture). 

Saisie et catalogage (voir normes). 

Cotation : CDU, Dewey 

Normes en documentation. 

 

3-2-2 Traitement intellectuel :  
 

Analyse documentaire et indexation.  

DEFINITIONS (extrait partiel du guide d’indexation rénadoc) 

 

 

Qu’est-ce que l’analyse documentaire ? 

 

� AFNOR* : 

L’analyse documentaire est l’opération qui consiste à 

présenter sous une forme concise et précise des données 

caractérisant l’information contenue dans un document ou 

un ensemble de documents. 
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� Soit concrètement : 

L’analyse documentaire consiste à extraire les éléments 

essentiels du document primaire pour produire un résumé et 

l’indexation. 

* Association française de normalisation (AFNOR).- Vocabulaire de la 

documentation.- 2ème éd.- Paris la Défense : AFNOR, 1985. 

 

Qu’est-ce que l’indexation ? 

 

� AFNOR : 

Opération destinée à représenter par les éléments d’un 

langage documentaire ou naturel des données résultant de 

l’analyse du contenu d’un document ou d’une question. 

 

� Soit concrètement : 

L'indexation nécessite, d'abord, l’identification des notions 

essentielles pour pouvoir, ensuite,  les traduire en langage 

documentaire à l’aide d’un thesaurus. 

Lorsqu’il est impossible de traduire une notion par un descripteur, il 

est possible de la traduire en langage naturel dans le résumé, ou 

sous la forme d’un candidat descripteur.  

 

Qu’est-ce qu’un résumé indicatif ? 

� AFNOR : 

Présentation abrégée d’un document, signalant le ou les 

thèmes d’un document. 

 

� Soit concrètement : 

 

Présentation abrégée et neutre d’un document. Il signale la 

nature (entretien, statistiques…), il cite, énumère, indique 

le sujet et les points essentiels du texte, et toute autre 
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information utile (date, schéma, graphique, localisation, 

développement de sigles…). Le résumé n’est pas une 

juxtaposition de “copier-coller” du texte. 

 

COMMENT PROCEDER ? 

 

Lecture  

Nécessité de prendre du recul lors de la lecture du texte, 

Se méfier de sa propre subjectivité. 

 

Se réserver un espace/temps/silence 

Avant de lire un document, il faut l'observer et comprendre sa 

structure. Le repérage visuel permet de le caractériser au travers de 

l'organisation des paragraphes, de la ponctuation, du vocabulaire 

utilisé. La distinction entre les textes descriptifs (narratif, explicatif, 

didactique, ou normatif) et problématiques (argumentatif, 

polémique) est rendue possible. La forme du document étant 

identifiée, il faut comprendre son contenu : que sait-on sur le sujet ? 

Le recours à un expert est-il nécessaire ?. L'expérience personnelle 

de l'analyste est alors mise à contribution, d'autant plus s'il est 

spécialiste du domaine concerné.  

 

La recherche du plan, l'élaboration de grilles de lecture sont des 

étapes complémentaires très bien illustrées par des exemples à 

partir de différents types de textes. L'étude précise du vocabulaire 

est déterminante, ainsi que l'utilisation des mots d'articulation et la 

compréhension de la nature même des mots, de leur richesse 

(polysémie, monosémie ; dénotation, connotation).  

 

Repérer la structure de l’unité documentaire : mise en page, 

construction typographique, organisation, titre, sous-titres, 
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paragraphes, résumé, sommaire, plan, illustrations, identification 

bibliographique. 

 

Compréhension 

 

De quoi s'agit-il dans le texte ? 

 

 

Où ? Espace, lieu(x) 

Quan

d ? 

Temps, périodes, dates 

Qui ? Personne(s), institution(s), 

partenaire(s) 

Quoi 

? 

Objet(s), concept(s), fait(s), 

action(s) 

Com

ment

 ? 

-Typologie de l’information 

(Interview, statistiques, analyse, 

entretien…) 

- Moyens 

Pour

quoi 

? 

Cause(s), raison(s) 

En 

vue 

de 

quoi 

? 

But(s), objectif(s) 

 

Attention : cette grille est destinée à la compréhension du texte. Il 

n’est pas toujours possible de répondre à toutes les questions. 
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Sélectionner l'information : ce que l'on garde, ce que l'on élimine 

 

Texte : 

 

 

 

 

 

 

 

Chercher dans le texte des réponses à des questions susceptibles 

d’être posées pour sélectionner les notions essentielles. Ne pas 

chercher des mots, mais trouver et formuler le sens : repérer la 

problématique. 

 

 

RESUME ET INDEXATION 

 

 

Construire le résumé 

 

� Il doit être lisible et compréhensible par tous  

� Il doit être impartial, neutre, représentatif du contenu du texte, 

précis, synthétique 

� Il doit respecter le niveau induit par l’auteur. 

�Il doit fournir un maximum d’information dans un minimum de 

mots. 

�Il doit être complémentaire des descripteurs et du titre et 

comporter les termes significatifs absents du thesaurus 

 

 

REGLES DE BASE 

 
Eléments 
inutiles 

 
Eléments 

secondaires 

 
Eléments 

principaux 
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• Tous les termes choisis doivent être utiles 

• Un  terme ne doit exprimer qu’une seule notion 

Les mots généraux ou athématiques (rôle, principe, type, etc.) ne 

doivent jamais être  utilisés seuls 

• Les phrases nominales sont à préférer tout en veillant à leur sens 

et à leur                               

cohérence 

• Les éléments chiffrés sont à éviter (à l'exception des dates) 

• Les éléments qui n’apportent rien au texte sont à proscrire : 

pléonasmes, formules creuses, répétitions, etc. 

Ex. : écrire "baisse de la production en mars 1995" au lieu de "Il 

semble évident que la production a baissé ce dernier mois"  

• Les titres de tableaux, schémas, graphiques ou encadrés peuvent 

être inclus s’ils sont significatifs 

 

Recommandations 

 

• Utiliser : le point, le point virgule, la virgule, les deux points 

• Restreindre : parenthèses, guillemets, tirets grammaticaux 

• Eviter : points de suspension, point d’exclamation 

• Ne pas utiliser le style télégraphique, ni les abréviations. 

• Ne pas utiliser de mots ambigus tels que mais (confusion avec 

maïs) ou est (confusion avec Est) 

• Ne pas interpréter, ni critiquer 

 

Indexer… 

 

…en langage documentaire : 

 

Les langages documentaires 
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      En matière de documentation et de bibliothéconomie, classer 

l'information est une opération élémentaire et essentielle. Au cours 

des temps, différents types de langages documentaires ont été 

conçus; tous avaient pour but la description du contenu d'un 

document, clé d'accès lors d'une recherche d'information.  

Un langage documentaire est un langage artificiel (par opposition à 

langage naturel) et conventionnel utilisé pour mettre le contenu d'un 

document en mémoire et en permettre la recherche ultérieure. Il est 

employé dans la phase d'analyse, première étape dans le traitement 

du document. 

      Les langages documentaires se répartissent en deux grandes 

familles: les langages à structure hiérarchique (CDU, DEWEY) et les 

langages à structure combinatoire.  

  

 

 Les langages à structure hiérarchique : les classifications  
 

Aujourd'hui, les deux systèmes de classification hiérarchique 

décimale le plus fréquemment rencontrés sont celle de Dewey et la 

Classification décimale universelle (CDU). 

  Issue de la classification de Dewey (1876), la CDU a vu le jour en 

1905. Elle se compose de deux volumes, la table systématique et la 

table alphabétique, qui permettent respectivement de visualiser la 

structure hiérarchique des connaissances et de répertorier 

l'ensemble des termes ainsi que leurs renvois dans les tables 

systématiques. Dix grandes classes de connaissances ont été créées 

et désignées sous la forme d'un indice. Tout ouvrage dans ce 

dispositif peut ainsi être numéroté par un groupe de chiffres. 

Le premier de ceux-ci indique le genre auquel appartient le livre. 

Ainsi, le chiffre 5 placé en tête caractérise les sciences. Le deuxième 

chiffre précise la discipline traitée dans le livre. Par exemple, 

51représente les mathématiques, 52, l'astronomie, 53, la physique. 
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L'analyse des sujets se divise ainsi indéfiniment; mais, en général, 

on s'en tient à dix décimales. 

Dans beaucoup de bibliothèques, l'indice décimal sert aussi de cote 

et oriente donc le classement du  livre sur les rayons. L'indice est 

alors souvent complété par les premières lettres du nom de l'auteur. 

Cette méthode de classement est très pratique lorsque les livres sont 

mis en libre accès, c'est-à-dire directement dans la salle de lecture 

où les lecteurs se servent eux-mêmes. Ainsi, les ouvrages de sujets 

semblables ou voisins sont regroupés et le lecteur peut faire un 

meilleur choix. 

 

Systèmes décimaux permettant de classer des ouvrages. Les 

connaissances sont organisées selon un certain ordre, à chaque 

notion correspond un indice, c'est à dire une traduction, dans le 

langage de classification. Cet indice constitue une partie de la cote. 

La cote se présente ainsi : indice (plusieurs chiffres) + NOM (3 

premières lettres du nom de l'auteur) 

Notion d'adresse du document et de description de son contenu. 

Les classifications ont été conçues comme des moyens d'indexer, de 

ranger et de retrouver les informations. 

 

 

Classification de Dewey (1876) 

 

Répartition de l’ensemble du savoir humain en neuf classes, la 

dixième placée en tête est réservée aux ouvrages de caractère 

général n’entrant pas dans les autres classes. Sa structure est très 

semblable à celle de la CDU. La dernière édition comporte 7 tables 

auxiliaires : subdivisions communes, notations géographiques, 

subdivision des langues, notations pour les groupes raciaux, 

ethniques, nationaux, notation des langues, des littératures et des 

arts , notation des personnes. Les indices auxiliaires ne doivent 
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jamais être utilisés seuls, ils complètent et précisent les indices de la 

table principale et c’est pourquoi ils sont précédés d’un tiret dans les 

tables auxiliaires. Elle est utilisée dans beaucoup de bibliothèques 

publiques et universitaires. 

La première version abrégée date de 1976. Index alphabétique en 

fin de volume. 

 

CDU : classification décimale universelle  

 

Dérivée de la classification de Dewey. Son originalité consiste en 

l'introduction de divisions communes (temps, lieu, langue, forme…) 

de divisions analytiques et de signes offrant des relations entre les 

différents domaines du savoir. 

Elle va du générique au spécifique à l’aide de subdivisions 

décimales ; 

La CDU se compose de tables développées définissant la structure 

hiérarchique des notions les unes par rapport aux autres et d’un 

lexique alphabétique 

Toutes les connaissances humaines ont été divisées en 10 grandes 

classes désignées par des fractions décimales. 

Table principale 

Table alphabétique 

Tables auxillaires 

 

Quand et comment les utiliser ? 

 

le choix entre la classification de Dewey et la CDU : c'est la notion 

d'universalité qui influence le choix d'une de ces deux classifications. 

l'usager retrouvera ailleurs ce même mode de classification 

(bibliothèque municipale, bibliothèque universitaire…). la CDU st la 

plus couramment utilisée au niveau des établissements 

d'enseignement agricole mais la différence entre les deux 
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classifications n'étant pas très importante il est possible de choisir 

l'une ou l'autre choix sans conséquences graves pour les élèves ou 

les échanges entre collègues. 

La classification de Dewey est plus simple et correspondra mieux à 

un fonds documentaire pas trop important. 

Il est nécessaire d'adapter son indexation au niveau de son centre 

de documentation. Il n'est pas utile de faire une indexation trop fine 

(qui pourrait être au détriment d'une signalétique claire). L'objectif 

de la classification est de signaler l'adresse du livre et de le retrouver 

facilement ainsi que d'organiser l'espace et le rangement des livres. 

la compréhension d'une classification décimale pour des non initiés 

n'est pas simple, aussi il n'est pas utile de la compliquer avec des 

cotes qui dépasseraient les 6 chiffres. 

 

Langages à structure combinatoire : Les thésaurus  
 

  Ce sont les thésaurus (listes de termes normalisés et structurés), 

listes d'autorité (listes de noms propres),  index (listes de mots-clés) 

qui utilisent les mots du langage naturel. L'essor de ces langages a 

été rendu  possible grâce à l'outil informatique. 

Éléments essentiels d'un langage documentaire 

 Les éléments essentiels d'un langage documentaire sont les 

suivants: des mots servant à décrire les informations, descripteurs 

(mots simples ou composés, généralement substantifs au singulier), 

des relations entre les descripteurs (hiérarchie, équivalence, ou 

voisinage). 

                                                                                       

 Un thésaurus est une liste normalisée et structurée de mots choisis 

à l'indexation appelés «descripteurs». Ils appartiennent au 

vocabulaire d'un domaine de connaissance spécifique. 
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 Ils sont reliés entre eux par des relations sémantiques (hiérarchie, 

équivalence, ou association) et sont exprimés par des signes 

conventionnels. 

La relation d'équivalence renvoie de divers synonymes d'un concept 

vers le descripteur choisi. 

Dans la relation hiérarchique le descripteur est replacé dans son 

environnement sémantique. On relève les termes de sens plus large, 

termes génériques et ceux de sens plus étroit, termes  spécifiques. 

La relation de voisinage indique des analogies entre des notions 

étroitement liées. 

Le thésaurus est composé d'une liste alphabétique de descripteurs 

faisant apparaître les relations; d'une liste des champs sémantiques 

où la hiérarchie des descripteurs est représentée soit par décalage 

soit de façon graphique (arbre ou schéma), et parfois d'une liste 

alphabétique permutée. En annexe, les listes d'autorité regroupent 

les noms propres (personnes, organismes, sigles ou lieux). 

       Le nombre de descripteurs varie de quelques centaines de 

termes à 20 000, la moyenne étant de 3 000. Un descripteur est 

toujours au singulier et peut être un mot simple ou composé. 

L'élaboration d'un thésaurus est le résultat d'un travail de groupe, il 

doit être mis à jour périodiquement et doit traduire l'évolution du 

langage et des connaissances dans le domaine concerné. 

 

• Traduire dans son propre langage les notions retenues avant 

d’utiliser le langage documentaire 

Limiter les descripteurs aux thèmes réellement abordés dans 

l'article. 

• Vérifier dans quel champ sémantique se trouve le descripteur 

• Utiliser deux descripteurs pour traduire une notion 

Exemple agriculture durable peut se traduire par "développement 

durable" +    "agriculture" 
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Le choix des termes s'effectue en fonction de leur pertinence, de 

leur précision et de la cohérence de l'ensemble. Choisir le 

descripteur le plus spécifique puisque l'autopostage permet, par 

accès automatique à la hiérarchie,  d'interroger sur le générique 

(TG) et les spécifiques (TS). 

 

On ne peut a priori définir de nombre optimal de descripteurs.  
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2-3 La diffusion de l’information 
 

Diffuser de l’information c’est : 

� Répondre à une demande 

� Répondre à un besoin non exprimé 

� Anticiper une demande 

� Valoriser l ’information que l ’on a / que l ’on reçoit 

� Gagner du temps en créant des outils de diffusion 

� Aider les autres à partager et mutualiser les informations 

� Faire savoir ce que l ’on fait 
 
 

le premier objectif est de s’adapter aux besoins des utilisateurs. Cela 

peut passer par les différents services comme l’accueil, la 

consultation en libre accès, les banques de données, la circulation et 

le prêt des documents, la reproduction, les produits documentaires, 

les recherches documentaires, les bibliographies (voir normes), les 

revues de presse, les bulletins, les dossiers, les profils, le prêt entre 

bibliothèques. La diffusion de l’information peut être sélective  

(Intranet) sous forme de profils de recherche personnalisés. 

 

 

Valoriser l’information : une info qui n’est pas diffusée le plus 

largement possible est jugée, de fiat, inintéressante. On ne peut 

savoir à l’avance quels sont tous les usagers qui pourraient être 

intéressés par une info. D’où la nécessité de la diffuser largement. 

Gagner du temps en créant des outils de diffusion :  une 

personne ext. À l’établissement vient au cdi et demande si l’on est 

abonné à telle revue : autant lui remettre directement la liste de 

tous les abonnements.  
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Un élève ne sait pas utiliser le logiciel documentaire : lui montrer le 

mode d’emploi réalisé. 

Partager et mutualiser :  plus on sera à même de diffuser des 

outils « finis », plus les autres acteurs de l’établissement nous feront 

part de leur propre production. Un tel outil valorise l’info et peut 

donner l’envie aux enseignants de mutualiser leurs outils et infos 

…pour les valoriser. 

Faire savoir ce que l’on fait : sentiment d’isolation dans le cdi 

…diffusion de l’info permet de valoriser le travail réalisé et de mieux 

le faire connaître. 

 

Fonctionnement du CDI : présentation, horaires, réglementation, 

classification, accès aux bases de données, compte-rendus de 

commissions … 

Actualité : revue de presse, nouveautés, sélection de sites web 

Métiers : emploi, stages 

Animations : cdi, établissement, vie locale …  

 
Sur quels supports ? 
Relation usager / documentaliste (oral) 

Papier : affiches, dépliants, « mots casiers », livrets, revue de presse  

Messagerie électronique 

Supports multimédia : diaporama… 

Internet et Intranet 

 

Quelle information diffuser ? 

Fonctionnement du CDI 

Actualités 

Informations culturelles 

Informations sur les métiers 

Animation / manifestations 

Incitation à la lecture 

Supports de formation 
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Pour quel public ? 

Elèves 

Stagiaires 

Enseignants 

Personnel non enseignant 

Direction 

Personnes extérieures à l ’établissement 

 
Principaux déterminants chez l ’usager dans la recherche 

d ’information 

Temps : ce que l’usager a à consacrer à sa recherche : peu de 

temps, assez, beaucoup. Les outils de diffusion peuvent lui 

permettre de gagner beaucoup de temps. 

Connaissance du CDI : l’usager le découvre pour la première fois, 

le connaît un peu, a déjà réalisé des recherche ou utilise le CDI 

régulièrement 

Niveau d’usage : important, modéré, faible, nul. 

Quel est le degré d’autonomie par rapport au lieu et à la recherche 

doc ? En fonction de ces deux déterminants les besoins et les 

demandes des usagers vont être différents et vont nécessiter des 

outils aussi différents. 

Sujet de recherche : question très précise (le livre intitulé l’homme 

dans le paysage, édité par Textuel, paru en sept.). Sujet plus large 

(données sur l’IAA dans le Gers). Sujet très général ( documentation 

sur les semences) 

Fonctionnement mental :  

 type de perception : auditive, visuelle, kinesthésique 

Mode de pensée : inductive, déductive 

Lieu de travail privilégié : cdi, maison… (besoin de pouvoir conserver 

des traces pour travailler ailleurs) 
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Accessibilité aux supports d’info : ouverture du cdi, accès au 

matériel audiovisuel ou informatique, maîtrise des matériels de 

consultation 

Tous ces éléments doivent être pris en compte pour 

permettre de créer des outils qui seront au plus près des 

besoins. 

Le récepteur perçoit une info en fonction de son propre 

fonctionnement. Il existe plusieurs modes de perception aujourd ’hui 

bien identifiés. Il est indispensable de permettre à tous les usagers 

de percevoir l ’info en fonction de son mode de perception et donc 

de redonner les infos sous différentes formes. Ce devrait être le 

principe même de toute formation ! 

Ex : en matière d ’outils :  concernant le fonctionnement du cdi 

(ouverture, prêt …) : affiche, information lors d ’un cours, marque 

page, guide d ’utilisateur, intranet ... 

 

Lorsqu’on veut diffuser de l’information, les questions à se 

poser :  

 

Quelle information je veux diffuser ? 

Ex : ouverture du CDI et prêt de documents 

Pour quels objectifs ? 

Faciliter l’accès au CDI à tout usager et faire connaître les règles de 

fonctionnement 

Pour quel public ? 

Elèves, stagiaires, enseignants, personnel non enseignant, pers. Ext. 

Tout usager potentiel du CDI 

A quel moment 

En début d’année et à tout moment 

De quelle façon ? 

Affiche : porte du CDI, à l’intérieur du CDI, foyer, salle des profs 

Marque-pages : distribué ou libre service pour l’usager 
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Portail CDI 

Livret d’utilisation 

Information orale : cours, à la demande, prof principal 

Info aux délégués de classe. 
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3- Les logiciels documentaires 
 

Un logiciel documentaire est un programme informatique qui permet 

de gérer automatiquement un ensemble d’informations liées entre 

elles sous forme de bases de données. 

 

Ces bases de données gèrent des notices bibliographiques. Une 

notice permet de présenter et de structurer l’information sous forme 

de champs ou rubriques (auteurs, titre, collation, descripteurs, 

résumé…). 

 

Le logiciel documentaire permet donc de décrire le contenu des 

documents d’un centre de ressources pour que les usagers puissent 

retrouver ces informations, mais aussi de gérer le prêt des 

documents, le bulletinage des revues, les commandes de documents 

et la recherche de documents. 

Vous pouvez suivre les évolutions et des outils de travail autour du 

logiciel BCDI  sur les sites suivants : 

 

Sur le site de Toulouse : des fiches techniques et un mode d'emploi 

de BCDI  

3 réalisé au Lycée professionnel Toulouse Lautrec à Albi : au format 

star  

office (zippé) ou au format power point (zippé). 

http://www.ac-toulouse.fr/espace-cdi/tice/logdocs/menu.html 

fiches d'initiation : 

Mode d'emploi élève .- Nacer Saïdi, lycée Jean Talon, Châlons en 

Champagne  

(en PDF) 
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Initiation et mode d'emploi à Bcdi3 : (recherche par thème, par titre, 

par  

auteur document réalisé au lycée Colbert.(en RTF) 

Attention, ce dernier fichier est volumineux (53 Mo). Peut être 

aurait-il  

fallu diminuer le "poids" des images ? 

http://www.ac-reims.fr/datice/CDI/BCDI/bcdi3.htm 

 

- Bcdi  : fiches 

Sur le site du Club BCDI une très intéressante série de fiches 

concernant  

les statistiques que l'on peut faire avec BCDI  : Dossier 

documentaire sur  

la construction du projet documentaire d'un CDI et sur la mise en 

ouvre  

d'indicateurs d'activité. 

http://club-bcdi.crdp-poitiers.cndp.fr/ 
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4- Les étapes de la recherche documentaire 
 

De la mise en projet à la production finale 

 

Etape 1 : Définition du sujet 

- Identification du besoin d’information 

- Survol du sujet et mobilisation des connaissances  

- Questionnement du sujet pour établir un schéma heuristique : 

quoi? qui? quand? où? pourquoi? 

- Définition d’une problématique 

- Travail sur les mots-clés 

- Etablir le champ sémantique du sujet 

 

Etape 2 : Localisation des ressources 

- Distinguer les documents par leur support et par leur nature, et 

connaître leur structure 

- Les usuels : encyclopédies, manuels 

- Interrogation de la base de données locale avec le logiciel 

documentaire pour trouver : livres documentaires, périodiques, CD-

Rom 

- Les moteurs de recherche, annuaires et métamoteurs sur Internet 

 

Etape 3 : Sélection de l’information 

- Evaluer la qualité de l’information : fiabilité, validité, pertinence 

- Utiliser les outils de repérage des données : index, table des 

matières, sommaire, etc… 

- Localiser l’information dans les documents 

- Tri des documents collectés et choix des plus pertinents en 

fonction de critères identifiés 

- Evaluation de l’information et vérification des sources 

 

Etape 4 : Organisation de l’information 
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- Prise d’information et interprétation des données 

- Analyse critique de l’information 

- Prise de notes et résumés 

- Organisation de l’information : synthèse et plan final 

 

Etape 5 : Présentation et communication 

- Choisir un mode de production conforme à la situation de 

communication 

- Mise en forme et communication de l’information 

- Réalisation d’une production finale : exposé oral, synthèse écrite, 

panneaux d’exposition, etc... 

 

Etape 6 : Evaluation 

- Evaluation de la démarche et de la stratégie de recherche 

- Evaluation de la production en elle-même 

- Auto-évaluation des acquis, des progrès et des lacunes 

- Remettre en question sa représentation initiale 
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AFNOR, 1996. 3 vol. 

 

GUINCHAT, Claire, SKOURI, Yolande. Guide pratique des techniques 

documentaires. Volume 2. Paris : EDICEF, 1996. Universités 

francophones UREF 

 

CDU abrégée (6ème édition).-Liège : éditions du Céfal, 1998. 

 

Béthery, Annie.-Abrégé de la classification décimale de Dewey 

(nouvelle édition).-Paris : éditions du cercle de la librairie, 1999. 

 

Guinchat, Claire, menou, Michel.-Sciences et techniques de 

l’information et de la documentation : introduction générale.-Paris : 

Unesco, 1990. 

 

Guinchat, Claire, Skouri, Yolande, Alix, Marie-Pierrre.- Guide pratique 

des techniques documentaires.-Paris : EDICEF, 1989. 

 

Projet d'information documentaire de l'établissement -  Hachette 

Education, 2001 

 

METHODOC : outil de méthodologie documentaire. – [cdrom] – 

Rennes : CRIPT Bretagne, 1997. 
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 Monthus, Marie - Apprendre l'autonomie au CDI - Hachette 

Education, 1997 

 

les TPE travaux personnels encadrés: débats, méthodes, outils - 

Dossiers de l'ingénierie éducative n° 34 - CNDP, février 2000 

 

FABDEN – Voyage au centre de la documentation : Fichier d'activités 

guidées au CDI- Magnard, 1992. 

 

Bayard-Pierlot, Jacqueline - Le CDI au cœur du projet pédagogique- 

Hachette, 1992 

 

Couzinet, Viviane, Huvillier, Patricia, Pomart, Paul-Dominique, 

Velten, Dominique – Le dossier documentaire – ADBS, 1994. 

 

http://www.sha.univ-

poitiers.fr/documentation/lachainedocumentaire.html 

 

 

Analyse documentaire et indexation 

 

Waller, Suzanne.-L’analyse documentaire, Paris : ADBS, 1999. 

 

Feyler, françois.-L’analyse documentaire.-Poitiers : CRDP de Poitou-

Charentes, 1995. 

 

 

Gestion d’un centre de documentation 

 

Chevalier, Bernard, Doré, dominique, Sutter, Eric.- Guide pour la 

gestion d’un centre de documentation.- Paris : ADBS, 1991. 
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Chaumier,Jacques .- Travail et méthodes du/de la documentaliste.- 

Paris : ESF, 1993 (4ème édition). 

 

Le Coadic, Yves-F.- Usages et usagers de l’information.- Paris : 

ADBS, Nathan université, 1997. 

 

 

Le métier de documentaliste 

 

Darrobers, Martine, Le Pottier, Nicole.- La recherche documentaire.-

Paris : Nathan, 1994. 

 

Poupelin, Michel, Monthus, Marie .- Guide à l’usage des 

documentalistes et de leurs partenaires dans l’établissement .-Paris : 

CNDP, Hachettte éducation, 1993. 

 

Accart, jean-philippe, Réthy, Marie-Pierre.- Le métier de 

documentaliste .-Paris : éditions du cercle de la librairie,1999. 

 

Le livre bleu des documentalistes.- Orléans : CRDP, 1997. 

 

Chapron, Françoise .- Les CDI des lycées et des collèges .- paris : 

PU, 1999. 

 

 

 La gestion de l'espace 

 

Chaintreau , Anne-Marie, Gascuel Jacqueline .- Votre bâtiment de A 

à Z : mémento à l'usage des bibliothécaires. - Paris : Ed. du Cercle 

de la librairie, 2000. 
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Taesch-Wahlen, Danielle .- Concevoir, réaliser et organiser une 

bibliothèque : mémento pratique à l'usage des élus, des 

responsables administratifs et des bibliothécaires. - Paris : Éd. du 

Cercle de la librairie, 1997 

 

Bisbrouck, Marie-Françoise, Renoult Daniel .- Construire une 

bibliothèque universitaire : de la conception à la réalisation. - Paris : 

Éd. du Cercle de la librairie, 1993. 

 

Gascuel, Jacqueline .- Un espace pour le livre : guide à l'intention de 

tous ceux qui construisent, aménagent ou rénovent une bibliothèque 

.- Nouv. éd. entièrement refondue. - Paris : Éd. du Cercle de la 

librairie, 1993 

 

 
Périodiques :  

 

Inter CDI 

Documentaliste - Sciences de l'Information 

Argos 

Archimag 

Livres de France 

Bulletin des Bibliothèques de France 

 

 

 Les normes en documentation 

 

Les normes utiles pour la documentation sont éditées et diffusées 

par : 

Association Française de Normalisation ( AFNOR ) 

Tour Europe Cedex7 -92080 Paris la défenses 

tél. 0142 9155 55 
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Les trois ouvrages indiqués ci-dessous contiennent les principales 

normes de catalogage des documents. 

 

AFNOR, Formation des bibliothécaires et documentalistes. Normes pour 

l'épreuve de catalogage. 4e édition. 1999. 318 p. ISBN 2-12-4844441-5 

prix : 235 F 

 

AFNOR, Formation des bibliothécaires et documentalistes. Normes 

pour l'épreuve de catalogage. Images fixe et animée. Sons. 1998. 

338p. ISBN 2-12-484433-4 

prix : 250F 

 

AFNOR, Formation des bibliothécaires et documentalistes. Normes pour 

l'épreuve de catalogage. Références bibliographiques. Parties 

composantes. Cartes. 1999. 181p. ISBN 2-12-484433-4 

prix :190F 

 

 

POUR EN SAVOIR PLUS : 

 

ISO 9115:1990 - Documentation - Identification bibliographique des 

contributions dans les publications en série et les livres 

ou Z 41-110 

 

ISO 2108:1992, Information et documentation - Système 

international pour la numérotation des livres (ISBN). 

 

ISO 3297:1986, Documentation - Numérotation internationale 

normalisée des publications en série (ISSN). 

 

ISO5127-1:1983, Documentation et information -Vocabulaire -Partie 

1 : Notions fondamentales. 
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ISO5127-3a):1981, Information et documentation - Vocabulaire - 

Chapitre 3a): Acquisition, identification et analyse des documents et 

des données. 

 

ISO/TR 9544:1988, Traitement de l'information - Edition assistée par 

ordinateur - Vocabulaire 

 

NF ISO 8459-2 - Information et documentation - Répertoire des 

élements de données bibliographiques - Partie 2 : applications aux 

acquisitions. 

 

 NF EN ISO 9706 - Information et documentation - Papier pour 

documents - Prescriptions 

pour la permanence. - 14 p. 

264,02 FF  

 

NF ISO 8459-2 - Information et documentation - Répertoire des 

éléments de données bibliographiques - Partie 2 : applications aux 

acquisitions. - 34 p. 

414,89 FF  

 

NF ISO 8459-1   Décembre 1990  

 Titre : Documentation - Répertoire des éléments de données 

bibliographiques - Partie 1 : applications au prêt-inter. - 22 p. 

347,66 FF   

 

NF ISO 8459-3   Juin 1995  

 Titre : Information et documentation - Repertoire des elements de 

donnees bibliographiques - Partie 3 : applications a la recherche 

documentaire.  - 44 p. 

414,89 FF  
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   NF ISO 8459-4   Décembre 1999  

 Titre : Information et documentation - Répertoire des éléments de 

données bibliographiques - Partie 4 : applications à la circulation. - 

67 p. 

 536,24 FF   

  

   NF ISO 10324   Septembre 1997  

 Titre : Information et documentation - Etats de collection - Niveau 

succinct. - 38 p.  

414,89 FF   

  

 

Le Café pédagogique – Association coopérative pour l'information et 

l'innovation 

Pédagogique  

 

Abonnement / Désabonnement : 

http://www.cafepedagogique.net/mailing.php3 

 

- Documentation 

http://www.cafepedagogique.net/disci/cdi/index.php3 

 


