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Résumé 

Ce travail rend compte de la réorganisation de la documentation que nous avons 

effectuée pour la Fondation pour la Chanson et les Musiques Actuelles (FCMA) 

située à Nyon. 

Il aborde successivement l’élaboration de documents administratifs et d’outils 

documentaires, la recherche et l’installation d’un logiciel documentaire Open 

source et d’un logiciel de gestion de contacts ainsi que le traitement proprement 

dit du fonds. Il propose, en outre, des pistes de développement et de mise en 

valeur des collections de la FCMA. 
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INTRODUCTION 

 

 

1. PRESENTATION DU MANDANT 

1.1 Contexte 

La FCMA (Fondation Romande pour la Chanson et les Musiques Actuelles) a été 

officiellement constituée le 25 mars 1997. « Cette fondation, fondée sans but 

lucratif a pour but la promotion d’artistes suisses romands dans le domaine de la 

chanson et des musiques actuelles. A cet effet, la fondation peut notamment 

soutenir la production et la distribution de disques, la tournée de concerts en 

Suisse et à l’étranger, ainsi que la confection et la diffusion de matériel 

promotionnel. La fondation a également pour but de fournir conseils et assistance 

aux artistes sur le plan professionnel, juridique, fiscal, et technique.1 »  

 

Missions de la FCMA 

Les missions principales de la FCMA sont le conseil, la promotion, la diffusion et 

le soutien aux artistes suisses romands. Son rôle est aussi d’aider les artistes à 

développer le plus efficacement possible leur carrière. 

 

 

 

 

                                                 
1 Article 3 de l’ Acte constitutif de fondation, 25 mars 1997 
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Les prestations que la FCMA offre aux artistes et professionnels de la musique 

sont : 

• le consulting (stratégie et organisation du groupe) 

• la formation (droit d’auteur, management, contrats musicaux avec les 

labels, droits sur la publication de la musique sur Internet, etc.) 

• l’aide financière dans la conception d’album ou compilation 

• l’aide dans leurs activités et recherches professionnelles 

• l’édition de compilations par genres musicaux. 

 

Collection 

La collection de la FCMA est composée de divers types de documents dont deux 

cent quarante monographies*2 et brochures, un peu plus de quatre cents CDs, 

environ quarante vinyles, une douzaine de vidéos, quelques DVDs et quarante 

titres de périodiques* dont six abonnements actifs. En outre, le personnel de la 

FCMA a constitué un classeur d’articles de presse concernant la FCMA et la SME 

(voir chapitre Swiss Music Export) et conserve des articles traitant d’artistes 

soutenus par la fondation. 

 

Ressources 

Ressources humaines 

Le personnel de la FCMA est composé de M. Marc Ridet, directeur en poste à 

80% et de Mme Adelaïde Mader, administratrice en poste à 60%. M. Xavier de 

Stoppani, webmaster externe, est chargé du développement du site Internet. La 

mise à jour est faite par Mme Mader. Ponctuellement, des stagiaires et étudiants 

viennent offrir leur aide à la FCMA.  

 

Ressources financières 

A la création de la fondation, chaque membre fondateur a apporté un capital de 

Sfr. 100'000.-. 

                                                 
2 Les termes suivis d’une étoile sont définis dans le glossaire, au chapitre 16. 
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Les ressources de la fondation sont  diverses et proviennent de subventions des 

collectivités publiques (villes, cantons), des milieux professionnels de la musique 

(Paléo Festival, Nouvelles Scènes…), des institutions (SUISA), de sponsors et 

mécènes (Pourcent culturel Migros, Nestlé S.A) et enfin, de dons et legs privés en 

faveur de la fondation, ainsi que des fonds propres réalisés par les intérêts du 

capital de la fondation (la vente de CDs ou les formations dispensées par la 

FCMA, par exemple). 

 

La répartition des sources de financement s’effectuait comme suit en 2003 : 

 

Collectivités publiques :  Sfr. 115'000.-

Milieux professionnels: Sfr. 55'000.-

Institutions et mécènes: Sfr. 40'000.-

Autofinancement: Sfr. 15'000.-

Total des revenus: Sfr. 225'000.-

 

Répartition du budget :  

• Aide à la promotion et diffusion: Sfr. 50'000.- (appui aux artistes, 

compilations, etc.). 

• Aide à l'export : Sfr. 65'000.- (contribution à SME, subventions pour 

tournées, etc.). 

• Formations et documentation : Sfr. 55'000.- (appui aux artistes, aide 

juridique, documentation, formations, site Internet). 

• Direction, communication et administration : Sfr. 65'000.-. 

 

Budget total: Sfr. 235'000.- 

 

Swiss Music Export (SME) 

Au sein des locaux de la FCMA siège une autre association : Swiss Music Export. 

Marc Ridet en est aussi le directeur et les deux organismes se partagent les mêmes 

ressources pour des questions pratiques. 
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Cette association a été créée en septembre 2002. Mme Anita Fretz, conseillère 

nationale bâloise, en est la présidente. Sous cette appellation se sont regroupés la 

fondation SUISA, la FCMA, Pro Helvetia et le Pourcent culturel Migros avec 

pour but l’exportation et la diffusion à l’étranger des artistes suisses actifs dans les 

musiques actuelles. Swiss Music Export mène des opérations de promotion en 

Europe, au MIDEM par exemple (foire professionnelle de la musique) ou dans 

divers festivals. Ces actions permettent en outre d’approcher les médias et 

professionnels de la musique à l’étranger afin de promouvoir les artistes suisses 

ou de renforcer leur présence sur les marchés internationaux. Des festivals et show 

cases sont organisés à l’étranger uniquement, afin de présenter des artistes suisses 

dans des lieux de découverte musicale. On peut citer par exemple le festival « De 

l’air dans le gruyère : musique suisse à la Maroquinerie », organisé en octobre 

2004 à Paris. 

Ce bureau d’export est hébergé par la FCMA qui s’occupe du secrétariat, de 

l’animation et des projets mis sur pied. Les frais générés sont couverts par SME. 

 

1.2. Définition des musiques actuelles 
Il est important, avant d’approfondir notre travail de bien définir ce que nous 

entendons par musiques actuelles. En général, le terme de « musiques actuelles » 

est utilisé pour les genres musicaux qui sont, depuis 1950 environ toujours en 

évolution aujourd’hui, à l’exception de la musique classique, du jazz et de la 

musique traditionnelle. A la FCMA, les genres musicaux représentés sont le rock 

et ses dérivés, le hip hop, le groove, le reggæ, la soul, les musiques électroniques, 

la chanson et la variété. Les musiques du monde et le jazz sont incorporés à la 

collection, soit par erreur d’acquisition, soit lorsqu’ils se mêlent stylistiquement 

aux musiques actuelles (ex. : l’électrojazz). C’est pour cette raison que nous en 

avons tenu compte dans le traitement du fonds*. 
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2. MANDAT 

2.1 Définition du mandat 

Après une première table ronde avec le mandant, nous avons pu définir quels 

étaient les problèmes de gestion et de traitement de l’information au sein de la 

FCMA. Cette première réunion a été utile afin d’établir un ordre de priorité des 

tâches à accomplir. En effet, le mandat étant conséquent, nous nous sommes vite 

rendus à l’évidence que nous ne pourrions pas répondre à toutes les attentes à 

cause du temps limité qui nous était imparti. 

 

Les problèmes globaux que nous avons pu recenser lors de cette première réunion 

étaient les suivants : en premier lieu, le personnel avait de la difficulté à retrouver 

les documents (CD, monographies, périodiques, biographies, dossiers de presse), 

dans la mesure où il n’existait qu’un classement* informel de ceux-ci. La FCMA 

ne disposait, en outre, d’aucune stratégie de communication externe de sa 

documentation. La création d’une base de données pour la gestion des documents 

ou le choix d’un logiciel documentaire* était donc une première nécessité, afin de 

créer un système global et homogène de tous les documents.  

 

Le deuxième problème évoqué a été la gestion des adresses et des contacts 

professionnels. L’archivage* de ces adresses se faisait via Outlook et ne semblait 

pas adéquat pour le travail quotidien. De plus, l’arborescence utilisée pouvait être 

améliorée afin d’éviter des doublons dans des dossiers différents. 

 

Dans les désirs évoqués par le personnel, il était aussi question d’agir sur le site 

Internet de la FCMA. D’une part, il s’agissait de réorganiser la page des liens et 

d’en proposer des nouveaux, ainsi que d’instaurer une cellule de veille. D’autre 

part, il fallait proposer une solution permettant une interaction entre la base de 

données interne des contacts de la FCMA et l’annuaire des artistes du site Web 

afin d’en faciliter la mise à jour. 
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Une réorganisation de l’espace dévolu aux collections était indispensable tant au 

point de vue de l’ameublement que de la signalétique*. 

 

Enfin, certaines tâches ont été classées comme optionnelles, à savoir : répertorier 

un maximum de fanzines suisses romands touchant les musiques actuelles, 

réorganiser les dossiers de presse existants et imaginer un concept de réalisation 

pour de futurs dossiers thématiques. 

 

Ci-dessous, la liste complète des objectifs avec leur mention de priorité : 

 

♦ Prioritaire 

 Obligé 

o Optionnel 

Général 

♦ Mener une réflexion générale sur l’organisation de l’information 

♦ Définir les missions du futur SID* ainsi que ses caractéristiques principales 

♦ Permettre au personnel de la FCMA un accès partagé de la base de données 

des contacts 

♦ Assurer le fonctionnement à long terme du SID en offrant une formation des 

responsables et en fournissant un manuel d’utilisation des outils de gestion 

adaptés à des non professionnels 

 

Documents 

 Mettre en place un système global de gestion des documents, adapté à 

chaque support (CDs, livres, revues, dossiers de presses) et créer des outils 

de gestion appropriés 

o Concevoir et réaliser les dossiers de presse* 

 Permettre l’écoute sur place des CDs 

o Répertorier un maximum de fanzines suisses romands touchant le domaine 

musical, manquants et jugés utiles pour la FCMA 
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Site Web 

o Réorganiser le bouquet de liens du site Web 

o Établir un lien entre la base de données des contacts et l’annuaire du site 

Web (mise à jour automatique entre les deux) 

o Élaborer une politique de gestion des liens 

 

Contacts 

♦ Sélectionner ou élaborer un nouvel outil de gestion des contacts 

♦ Compléter et uniformiser l’annuaire des salles de concert, des labels, des 

maisons de disque et des studios suisses 

 

Locaux 

 Réorganiser l’espace réservé aux collections 

 Choisir un nouveau mobilier 

 Créer une signalétique adaptée. 

 

2.2 Contraintes 

Afin de réaliser tous ces objectifs, nous devions tenir compte de plusieurs 

contraintes. La FCMA nous a rapidement avertis que le budget dévolu à la 

documentation n’était pas très élevé. De ce fait, il nous fallait imaginer et 

développer des solutions au prix le plus raisonnable possible. En outre, le système 

que nous allions mettre en place serait géré par des non professionnels en 

Information et Documentation. Il se devait donc d’être simple et maniable. Il 

fallait aussi retenir que le temps à disposition du personnel pour la gestion 

quotidienne du centre de documentation serait limité. 

 

Un autre facteur important était d’avoir à l’esprit que nous n’aurions pas toujours 

à notre disposition des postes informatiques à la FCMA. Nous devions donc être 

souples dans notre emploi du temps.  
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Une nouvelle contrainte est apparue en cours de travail. Après discussion avec les 

informaticiens mandatés par la FCMA, nous voulions établir un lien entre la base 

de contacts d’Outlook et le site Internet. Cependant l’hébergeur du site nous 

obligeait à opter pour un logiciel Open source. En effet, cela simplifiait de 

manière considérable le transfert des données. 
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3. METHODOLOGIE ET STRATEGIE DE TRAVAIL 

3.1 Méthodologie 

Notre travail, conformément aux directives de la HEG, a été segmenté en cinq 

étapes, chacune menée selon un calendrier précis. 

 

Étape 1 : Cahier des charges 

Dans cette première étape, nous avons pris connaissance des désirs et attentes de 

notre mandant afin de dégager les objectifs à atteindre et leur ordre de priorité. 

Cette première étape nous a permis une première prise de contact avec le 

personnel de l’institution et une planification sur neuf mois des principales 

échéances à respecter. 

 

Étape 2 : État des lieux 

Cette étape consistait à effectuer une enquête approfondie de l’institution pour en 

connaître son fonctionnement. Il a fallu effectuer une analyse des ressources 

diverses dont disposait la FCMA, c’est-à-dire les ressources humaines, matérielles 

et financières. Nous avons analysé le travail quotidien des employés et leur 

manière de traiter leur documentation. Pour recueillir ces informations, nous 

avons procédé à des entretiens avec le personnel. 

Il nous a paru inutile d’entreprendre une enquête auprès des publics de la FCMA, 

étant donné que ceux-ci, ainsi que leurs besoins, étaient bien cernés par 

l’institution. D’autre part, les problèmes rencontrés par la FCMA étaient 

essentiellement inhérents à la gestion interne de l’information. 

 

Étape 3 : Recherches préalables 

Pour cette étape, il s’agissait d’établir une cartographie des pratiques en cours et 

des connaissances dans les domaines où nous allions intervenir. 
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Pour cela, nous avons dû déterminer quatre grands axes de recherche : 

• Repérer les autres centres de documentation et ressources musicales 

existants dont les missions se rapprochent de celles de la FCMA et cerner 

leurs pratiques documentaires. Nous sommes allés à Paris visiter l’IRMA 

(Information et Ressources pour les Musiques Actuelles), car leur centre 

de documentation possédait de nombreux points communs avec la FCMA 

• Repérer les logiciels de gestion documentaire et de gestion de contacts les 

plus intéressants 

• Trouver et réunir des outils documentaires susceptibles d’être utilisés par 

la FCMA 

• Repérer des sites ressources, des textes fondateurs, des chartes, des 

réflexions, etc. Le but étant de nous constituer un corpus de documents 

clés, susceptibles de guider nos réflexions et nos orientations lors de la 

phase de mise en pratique des solutions. 

 

Pour ce travail de recherche, nous avons consulté de nombreuses sources 

différentes : 

• personnes ressources 

• monographies 

• périodiques spécialisés 

• sites Internet 

• bases de données 

• centres de documentation ou bibliothèques analogues. 

 

Pour connaître les différentes pratiques en usage dans les centres analogues, nous 

avons réalisé un questionnaire en trois langues (français, allemand et anglais) que 

nous avons envoyé par e-mail à onze centres différents (voir Annexe 1).  

 

Étape 4 : Objectifs et méthodes 

Avant de nous lancer dans la réalisation proprement dite de notre mandat, nous 

avons établi la liste des objectifs spécifiques et les moyens concrets pour y 
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parvenir. Nous nous sommes basés sur la liste établie dans notre cahier des 

charges et l’avons remaniée, compte tenu de l’évolution de nos recherches. Après 

la rédaction de cette liste, nous avons été à même définir précisément les 

échantillons de documents à traiter. Nous avons estimé le temps de travail 

nécessaire à chacune des tâches spécifiques et en avons établi un calendrier 

détaillé.  

 

Étape 5 : Réalisation 

La dernière partie de notre projet était consacrée à la réalisation effective et à la 

mise en place des solutions choisies. Plus précisément nous avons procédé au 

choix définitif, au paramétrage et à l’installation des logiciels, mais aussi procédé 

au traitement physique de nos échantillons. Après cela, nous avons créé les 

documents constitutifs, administratifs, les outils de gestion et les manuels 

d’utilisation indispensables à la gestion de notre centre de documentation. La mise 

en espace définitive a été une des dernières tâches accomplies. Enfin, nous avons 

dispensé au personnel une formation à la gestion du centre de documentation. 

 

3.2 Stratégie de travail 

Mode de fonctionnement du groupe 

Ensemble, nous avons tenté de faire le tour de nos points forts et de nos points 

faibles, de nos façons de travailler en groupe, de gérer les conflits, etc. Après 

discussion en début de mandat, nous nous sommes aperçus avec soulagement que 

nous étions assez complémentaires, ce qui s’est révélé tout à fait exact pendant 

toute la durée de notre travail. 

 

Les tâches importantes (stratégies, décisions) ont toujours été accomplies en 

commun. Les tâches secondaires étaient réparties entre les trois. Pour celles-ci, 

nous désignions un responsable chargé de sa supervision. Son rôle consistait à 

surveiller la progression du travail en gardant à l’esprit les délais impartis et à 

collecter le travail des autres membres du groupe. Il ne s’agissait en aucune 

manière pour lui d’abattre plus de travail que ses camarades, mais « d’avoir un œil 
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au grain » et d’être, en quelque sorte, spécialiste d’un domaine particulier. La 

rédaction du mémoire s’est effectuée selon le même principe. Chaque personne 

s’est chargée de rédiger les parties concernant ses recherches préalables.  

 

Cette méthode nous a semblé idéale vu le nombre important de tâches différentes 

à réaliser. Il était en effet irréaliste que chacun puisse suivre en détail tous les 

travaux à réaliser. 

 

Une concertation se faisait toujours avant toute répartition des tâches. Nous avons 

fonctionné de manière consensuelle en tenant compte, le plus possible, des 

domaines d’intérêts et des compétences de chacun. 
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REALISATION 

 

 

4. REFLEXION GLOBALE SUR LE CENTRE DE 

DOCUMENTATION 

4.1 Introduction 

Au moment de commencer ce travail de diplôme, un embryon de centre de 

documentation existait déjà de facto à la FCMA. On y trouvait des livres, des 

revues et des CDs, mais ceux-ci n’étaient recensés nulle part, que ce soit sur une 

base de données interne ou en ligne. Leur acquisition et leur élimination se 

faisaient de façon informelle et intuitive. De plus, un classement très sommaire les 

rendait difficilement accessibles au profane. Une mise en valeur de ces documents 

devenait donc urgente et impliquait une réflexion de fond.  

 

Les tâches étaient multiples : il fallait élaborer des outils documentaires pour 

permettre un accès direct aux collections comme, par exemple, créer une 

classification*, un plan de classement et définir des règles de catalogage*. Pour 

entériner ces outils documentaires, un traitement partiel ou total du fonds devenait 

indispensable. Mais avant toute chose, il nous fallait élargir notre vision pour 

inscrire ce centre de documentation dans une perspective à long terme. Il fallait 

donc aborder des questions aussi fondamentales que les missions institutionnelles, 

la politique documentaire ou les modalités d’accès. 
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4.2 Fondements du centre de documentation 

En confrontant les pratiques existantes aux souhaits du mandant, nous avons 

dégagé les bases du futur centre de documentation : 

• Le centre de documentation est un département propre de la FCMA. Il est 

mentionné dans les statuts. 

• Il doit se positionner à moyen terme comme une ressource incontournable 

dans le domaine des musiques actuelles pour les professionnels suisses et 

suisses romands. 

• Il s’adresse à un public intéressé : artistes, professionnels de la musique 

(managers, organisateurs de concert, responsables de label, etc.), 

journalistes, étudiants, chercheurs, mais reste cependant ouvert au grand 

public. 

• Il propose des supports informationnels variés : documents imprimés, 

supports audio, supports multimédia, bases de données de contacts, etc. 

• Ses ressources sont gérées par un logiciel documentaire afin d’être 

accessibles via un OPAC* ou sur le Web. 

• Les documents ne sont pas prêtés. 

• Il développe trois pôles d’activité : l’acquisition proactive et exhaustive de 

certains documents (la production suisse romande de CDs et de fanzines 

par exemple), la mise à disposition d’une documentation à jour et la 

constitution et la conservation d’une collection patrimoniale grâce à des 

partenariats avec l’édition musicale et avec des institutions spécialisées 

dans la conservation. 
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5 DOCUMENTS CONSTITUTIFS ET ADMINISTRATIFS 

5.1 Définitions 

Par documents constitutifs et administratifs, nous entendons les missions 

institutionnelles, la politique documentaire et le règlement. 

 

Missions institutionnelles 

Les missions institutionnelles définissent les grandes lignes du centre de 

documentation. Elles précisent ses publics, la nature de ses collections, les 

collaborations et les perspectives de développement. Elles servent de 

« constitution » du centre de documentation. On peut s’y référer en cas de litige 

ou lors de prises de décisions importantes. Elles servent par exemple à justifier le 

refus d’un don inadéquat ou une demande de financement. 

 

Politique documentaire 

La politique documentaire règle l’acquisition, la conservation et l’élimination des 

documents du fonds. La politique d’acquisition* définit les supports à acquérir, 

leur provenance, leurs thématiques, etc. La politique de conservation* et 

d’élimination fixe pour chaque support les délais de conservation et les canaux 

d’élimination. 

 

Règlement 

Le règlement fixe de manière précise le mode de consultation des collections, les 

services offerts ainsi que les droits et devoirs de l’usager. 

 

5.2 Méthodologie 

L’élaboration des documents constitutifs et administratifs du centre de 

documentation devait précéder le développement des outils documentaires et 

l’intervention sur les collections puisque ceux-là allaient influencer profondément 



21 

le traitement du fonds. Nous avons donc accordé une priorité à la rédaction des 

missions, de la politique documentaire et du règlement de la FCMA. Leur 

élaboration s’est faite simultanément, chacun d’entre eux étant étroitement lié aux 

deux autres. 

Du fait de leur aspect constitutif, la rédaction de ces documents devait passer 

impérativement par une discussion approfondie avec le mandant. Mais leur 

élaboration devait également être précédée d’une analyse de ce qui se pratiquait 

ailleurs. Cette analyse s’est faite au moyen d’un questionnaire envoyé aux centres 

analogues, par une visite de l’IRMA à Paris ainsi que par la consultation des sites 

Web de diverses bibliothèques et centres de documentation. 

 

5.3 État des lieux 

Le fonds des monographies, des périodiques et des CDs ne faisait l’objet d’aucun 

document spécifique. Les missions de ce fonds documentaire n’étaient pas 

précisées et si une politique documentaire était appliquée, c’était de façon 

informelle et non systématique. Fait révélateur,  l’acte constitutif de fondation de 

la FCMA ne faisait nulle part mention d’un fonds documentaire ni ne le désignait 

comme une ressource essentielle pour les professionnels de la musique. 

 

5.4 Analyse de l’existant 

La comparaison des différentes solutions appliquées ailleurs dénotait une grande 

liberté en la matière et nous a laissés parfois assez perplexes. Ainsi, certains SID 

d’importance nationale ne se contentaient-ils que d’une maigre page Web pour 

exposer leur politique documentaire (Bibliothèque Nationale de France) quand 

d’autres développaient de véritables manifestes très exhaustifs (Bibliothèque de 

l’Université de Laval).  

L’IRMA, institution comparable à la FCMA mais au rayonnement bien supérieur, 

n’était doté, quant à lui, ni d’une politique documentaire formelle ni d’un 

règlement. 

Il semblait ainsi qu’en la matière, tous les acteurs de la documentation n’avaient 

pas encore perçu les rôles que pouvait jouer, tant en interne qu’en externe, une 
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politique documentaire : celui d’instrument de légitimité institutionnelle, de 

vitrine publique, de garde-fou, de guide, d’instrument de réflexion… bref, de 

cœur de l’activité documentaire de l’institution ! 

De ce survol des pratiques existantes, nous avons dégagé un certain nombre de 

points qui devaient impérativement figurer dans les documents finaux, à savoir : 

 

Présentation de la FCMA 

• Missions 

• Sources de financement 

Usagers 

• Définition des publics 

• Définitions de leurs besoins 

Ressources documentaires 

• Historique de la collection 

• Services offerts liés aux collections 

• Description quantitative et qualitative de la collection 

• Projets en développement 

• Points forts : documents rares ou remarquables 

Principes d’acquisition 

• Définition des typologies et des genres musicaux 

• Critères chronologiques 

• Critères géographiques 

• Critères de contenu 

• Critères de coût 

• Nature des supports 

• Restrictions et leurs raisons 

Outils de sélection 

• Par types de support : ouvrages de références, monographies, 

magazines, sites Web, etc. 
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Canaux d’acquisition 

• Achats, commandes permanentes, échanges, dons, « dépôt légal », 

littérature grise 

• Principaux fournisseurs 

• Critères de sélection des fournisseurs 

Personnes habilitées à la sélection 

• Interne 

• Externe : partenaires, personnes ressources 

Principes de conservation 

• Priorités 

• Mesures de conservation 

Principes d’élimination 

• Critères chronologiques 

• Critères d’usage 

• Critères d’obsolescence 

• Critères d’état des supports 

• Personnes habilitées 

Canaux d’élimination 

• Ventes, dons, échanges, destruction 

• Principaux partenaires 

Environnement 

• Institutions proches ou similaires 

Outils de gestion 

• Budget par collection et par support 

• Recensement des indicateurs d’activité 

Formation du personnel 

• Manuels et guides documentaires 

Priorités de développement 

• Politique de développement des collections. 
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• Orientation à long terme 

• Évolution et possibilité de travail collaboratif.  

 

5.5 Élaboration des documents 

Nous avons ensuite approfondi ces différents points les avons traités dans les 

documents qui leur étaient le plus appropriés. 

Pour nous aider à rédiger ces documents, notamment pour la structuration et la 

présentation des informations, nous nous sommes basés sur plusieurs exemples de 

missions et de politiques documentaires que nous avons trouvés sur le site Web de 

Poldoc. 

Le résultat final de ces différents documents constitutifs et administratifs se trouve 

en annexe (Mission : Annexe 2 ; Politique documentaire : Annexe 3 ; Règlement : 

Annexe 4) ainsi que dans le Guide de gestion (voir Guide de gestion). 
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6. OUTILS DOCUMENTAIRES 

Par outils documentaires, nous entendons notamment les outils de gestion et 

d’organisation des ressources documentaires qui sont la classification, le 

classement, l’indexation*, le catalogage, et la cotation. 

 

6.1 Classification 

Définition 

La classification est une organisation systématique des domaines de connaissance, 

subdivisés en classes. A chaque classe est attribué un indice, généralement une 

suite de chiffres qui l’identifie. La classification permet de lier chaque document à 

un domaine de connaissance et de ranger, de manière organisée et thématique, la 

collection. Elle facilite la recherche thématique. 

Souvent, les termes de « classement » et « classification » sont source de 

confusion. Le classement concerne uniquement le rangement physique des 

documents alors que la classification concerne l’organisation intellectuelle du 

fonds. La confusion vient du fait que le classement se base souvent sur la 

classification. 

 

État des lieux 

A la FCMA, il n’existait pas de classification des documents. Les livres en rayon 

traitaient des thématiques suivantes : histoire et analyse de grands courants (rock, 

techno, rap, électro, chanson…), documentation juridique, gestion (management), 

industrie du disque, annuaires d’adresses, annuaires d’évènements. La 

classification des monographies devait donc au moins contenir ces thématiques et 

proposer de nouvelles classes à garnir. 

Les CDs étaient classés en rayon selon leur destination (FCMA ou SME), puis par 

ordre d’arrivée. 
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Avant toute chose, une question essentielle se posait, compte tenu du fait que le 

fonds que nous avions à traiter contenait différents supports. Allions-nous choisir 

la même classification pour tous les documents ou devions-nous en utiliser 

plusieurs différentes ?  

 

Recherches préalables 

Monographies 

Après recherche dans les classifications musicales existantes, nous nous sommes 

rendus compte qu’il existait soit des classifications encyclopédiques générales, 

soit des classifications musicales plus spécialisées. Les classifications 

encyclopédiques (CDU et Dewey) sont en en principe complétées dans les 

institutions qui possèdent une collection musicale importante car le domaine 

musical étant un domaine spécialisé, certaines classes de ces classifications 

encyclopédiques sont un peu pauvres. 

 

Les classifications spécialisées sont établies en fonction des besoins de 

l’institution. Parfois, elles correspondent au classement de tous les documents 

musicaux d’une collection de prêt, d’autres correspondent aux besoins de 

conservatoires (axées musicologie ou musique classique) et d’autres pour les 

besoins de centres de documentation musicale très spécialisés (souvent bien 

développées dans les genres musicaux).  

De nombreux exemples de classifications spécialisées sont basés sur la 

classification des documents sonores « de Massy », qui date de 1984 et qui a été 

créée par des discothécaires. Cette classification a subi et subit encore (sous le 

nom de PCDM, Principes de Classement des Documents Musicaux) de constantes 

améliorations (voir Annexe 5). Elle est utilisée dans beaucoup de centres de 

documentation et médiathèques et a servi de base à bon nombre de classifications 

maisons. Dans certains centres de documentation, on voit parfois que deux 

classifications sont utilisées en parallèle : la « Massy » et la « Dewey ». La 

« Massy » est utilisée par exemple pour tous les livres qui se rattachent à un genre 

musical et la « Dewey » pour tout ce qui concerne les généralités sur la musique. 

Pourtant, la classification de Massy peut aisément s’intégrer dans la « Dewey » en 
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faisant précéder les indices PCDM par le préfixe 78 de la Dewey. De ce fait, il 

n’existe plus qu’une classification, ce qui est plus pratique pour les utilisateurs et 

le personnel. 

 

Lors de notre visite à l’IRMA, nous avons obtenu une copie de leur classification 

(voir Annexe 6). Cet outil a retenu toute notre attention puisque les domaines 

d’activités et d’intérêts de l’IRMA étaient très proches de ceux de la FCMA. De 

plus, cette classification avait le mérite d’être simple et claire. 

 

CDs 

A la Phonothèque de Pully, les CDs sont classifiés par genres musicaux, et classés 

par genre, puis alphabétiquement au nom du compositeur ou du groupe (voir 

Annexe 7). La subdivision chronologique est souvent utilisée pour la musique 

classique, mais rarement pour les musiques actuelles.  

 

La table des genres musicaux trouvée à l’IRMA (voir Annexe 8) était très riche et 

nous a semblé être un outil très intéressant. 

 

Par contre nous n’avons pas retenu le système de classement de la RSR (voir 

Annexe 9), puisque celui-ci n’était pas assez développé dans le domaine des 

musiques actuelles pour nous permettre d’y classer tous les documents du fonds 

de la FCMA. 

Nous n’avons pas non plus retenu le Cadre de classement des disques proposé par 

le Manuel du discothécaire de 1978. De nombreuses classes dans cette 

classification ne nous étaient d’aucune utilité. Par exemple, elle était très 

développée pour la musique classique. Il existait aussi une classe sur les bruitages, 

expressions verbales et sons naturels que nous n’utiliserions pas. De plus, la classe 

dévolue aux musiques actuelles comportait trop peu de divisions pour nous être 

utile. Cependant, cette classification a inspiré celle de la Phonothèque de Pully qui 

en a notamment développé la classe 7 (Chanson, Jazz, Pop). Cette modification 

était susceptible de nous intéresser. 
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Périodiques 

En bibliothèque, les périodiques sont souvent classés thématiquement, puis 

alphabétiquement. Suivant l’ampleur de la collection, il suffit parfois de les 

classer alphabétiquement. Par contre, dans les centres spécialisés, où les 

périodiques nécessitent un classement pointu, leur classement peut se greffer sur 

la classification utilisée pour les monographies. Le système que nous devions 

choisir devait s’adapter aux besoins divers de recherche des utilisateurs. Allait-on 

chercher un titre de périodique en particulier ? Une revue générale sur la musique 

ou consacrée à un genre musical précis ? 

 

Réalisation 

Après avoir dépouillé toutes les classifications à notre disposition, nous nous 

sommes rendus à l’évidence qu’aucune d’entre elles n’était utilisable telle quelle 

pour notre fonds. En nous inspirant principalement de la classification et de la 

table des genres musicaux de l’IRMA, nous avons créé une classification maison 

(voir Annexe 10) pour les monographies. Notre classification des CDs se calque, 

quant à elle, sur la table des genres musicaux de l’IRMA. 

 

Classification des monographies, dossiers de presse, CD-ROMs et DVDs 

La classification des documents utilisée à l’IRMA était la plus proche du résultat 

auquel nous aspirions. Nous avons donc décidé de nous en inspirer très largement 

et de la remanier selon nos besoins. Tout d’abord, nous avons déterminé quelles 

étaient les classes dont nous n’aurions pas l’utilité et imaginé lesquelles nous 

devions rajouter. Après cette étape, nous avons décidé de tester cette classification 

sur un échantillon d’une trentaine de livres du fonds. Nous avons fonctionné à 

trois afin de pouvoir nous faire part d’éventuels commentaires ou de signaler les 

cas litigieux. Après ce test, la classification s’est avérée idéale. Cependant, en 

cours de traitement du fonds, nous avons dû effectuer des modifications 

nécessaires. A la fin de ce traitement, nous avons constaté que certaines classes 

n’avaient pas du tout été utilisées et ne le seraient sans doute jamais dans le futur. 
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Certaines d’entre-elles nous paraissaient même un peu obscures. Elles ont donc 

été éliminées. 

Nous avons enfin réalisé un guide d’utilisation de notre classification à l’attention 

du personnel de la FCMA avec l’explication du contenu de chaque classe. 

 

Classification des documents audio 

Un classement par provenance géographique pouvait être pertinent en ce qui 

concerne les cantons d’origine des groupes, mais nous avons abandonné cette 

idée. Par contre, un classement par genre musical nous paraissait indispensable, 

mais ne devait pas avoir trop de divisions pour faciliter la recherche et le 

classement. Une subdivision chronologique par année aurait aussi pu être 

envisagée pour la FCMA. Cette idée n’a pas été retenue non plus. Par contre, il y 

a effectivement une séparation physique des nouveautés CDs des six derniers 

mois dans un but de mise en valeur des nouvelles acquisitions. 

 

La table des genres musicaux de l’IRMA a été une grande source d’inspiration 

pour notre classification des CDs. Nous avons décidé de créer une classification 

constituée de six classes de genres musicaux : pop-rock, hip hop-groove-reggae, 

musiques électroniques, variété et chanson française, musiques du monde et jazz. 

(voir Annexe 10). Nous avons volontairement choisi une classification avec peu 

de classes, pour faciliter le traitement, puisque, grâce à l’indexation, il est possible 

d’attribuer aux documents audio des genres musicaux plus précis. 

 

Classification des périodiques 

Nous avons choisi de ne pas faire entrer les périodiques dans un plan de 

classification*, mais de les classer sur le présentoir par ordre alphabétique des 

titres. 
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6.2 Indexation 

Définition  

Selon la norme NF 47-1023, « l’indexation est l’opération qui consiste à décrire un 

document à l’aide de représentions et de concepts contenus dans ce document. 

C’est un langage documentaire qui analyse les documents pour en extraire les 

mots ou expressions isolées le caractérisant ». Le contenu informationnel du 

document est ainsi décrit et la recherche est facilitée. 

 

L’indexation documentaire peut être libre ou contrôlée. Dans le premier cas, le 

documentaliste choisit librement des mots ou expressions pour caractériser le 

document. Dans le deuxième cas, les termes (descripteurs*) sont choisis dans des 

listes hiérarchisées préétablies. Pour le langage contrôlé*, il existe deux outils 

utilisés en bibliothèque et en centre de documentation : le thesaurus ou la liste 

d’autorité.  

 

Un thesaurus est une liste organisée, hiérarchisée (du général au particulier) de 

descripteurs. Il présente des avantages comme : une indexation fine et complète 

des sujets, la possibilité d’ajouter des descripteurs si besoin. La liste d’autorité est 

composée de mots matières, classés par ordre alphabétique. Dans un logiciel 

documentaire, elle pose peu de problèmes de mise à jour. 

 

État des lieux 

Les employés de la FCMA n’avaient jamais entendu parler d’indexation. Pourtant, 

ils en pratiquaient déjà une sans le savoir. En effet, chaque CD était enregistré sur 

un fichier Excel et un genre musical lui était attribué. 

 

Recherches préalables 

Dans le domaine de l’indexation musicale, il peut s’agir non seulement d’analyser 

le contenu, mais aussi la forme ou les instruments concernés.  

                                                 
3 AFNOR. Documentation : présentation des publications et recherche documentaire. Paris : 
AFNOR, 2000. T.1 
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Il existe plusieurs formes d’indexation qui se complètent pour permettre l’accès 

au document : 

• accès par matière, ex. Rock’n’roll 

• accès par une subdivision, qui permet de préciser un domaine particulier, 

ex. Rock : histoire 

• accès par noms propres, ex. : Favez  

• accès par lieux géographiques, ex. : Vaud 

• accès par périodes chronologiques, ex. :1991  

• accès par formes musicales, ex. : symphonie. 

 

Un large débat est d’actualité dans le métier concernant l’indexation matière des 

documents musicaux. En effet, la littérature professionnelle fait état d’un grand 

nombre de pratiques. Par exemple, les choix de thésaurii ne sont pas uniformes 

parmi les institutions et les champs dans les notices bibliographiques ne sont pas 

toujours les mêmes pour y placer les descripteurs. 

 

Thésaurii et listes de vedettes matières* 

Dans nos recherches, nous nous sommes rendus compte qu’il existait peu de 

thésaurii musicaux en français utilisés en bibliothèque. Souvent, les catalogueurs 

utilisent les thésaurii inclus dans leur logiciel de catalogage ou des réseaux dont 

ils sont membres, par exemple la liste des descripteurs musicaux de RERO ou le 

thésaurus* RAMEAU de la Bibliothèque Nationale de France. 

A l’IRMA, le système d’indexation est sommaire. Le personnel n’utilise pas de 

thésaurus. Les mots-clés* sont créés au fur à mesure de l’arrivée des documents. 

Deux personnes sont en charge de la création et du contrôle de ces mots-clés et 

sont les seules à les connaître.  Ces mots-clés sont en fait une simple description 

de l’ouvrage qui mélange description du contenu et forme du document. Le 

système est donc fragile et difficilement partageable ou exportable. 

Voici les outils que nous avons repérés : 
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Motbis  

Le thésaurus Motbis est surtout utilisé en Suisse dans des bibliothèques et 

médiathèques publiques. Son contenu encyclopédique en fait un outil agréable à 

utiliser. La partie musicale n’est pas très développée. 

 

Rameau (Répertoire d'autorité-matière encyclopédique et alphabétique unifié)  

Rameau est le langage d'indexation élaboré et utilisé par la Bibliothèque nationale 

de France, les bibliothèques universitaires, ainsi que de nombreuses autres 

bibliothèques de lecture publique ou de recherche. A la différence d'un thésaurus, 

la liste d'autorité encyclopédique n'est pas constituée a priori, mais au fur et à 

mesure des besoins d'indexation et évolue sur la base des propositions faites par le 

réseau de ses utilisateurs.  

 

Blanc-Montmayeur 

Cette liste de vedettes-matières, très célèbre en Suisse et en France, a un contenu 

encyclopédique. La partie consacrée à la musique n’est pas vraiment très 

développée. 

 

Thisdoc 

Ce thésaurus est utilisé à la Radio Suisse Romande et à la Télévision Suisse 

Romande. C’est un outil généraliste créé pour les besoins d’un centre de 

documentation. Dans la partie arts et loisirs, le domaine musical est bien traité. 

 

Corail 

Le thésaurus Corail, de son vrai nom Liste des vedettes matières à l’intention des 

discothèques et bibliothèques musicales, a été créé par des discothécaires français. 

Cette liste de vedettes matières est utilisée en France pour l’indexation de tous 

types de supports, au même titre que le thésaurus Rameau ou la liste de vedettes 

matières Blanc–Montmayeur. 
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Ces thésorii traitent de façon nettement plus développée le domaine de la musique 

classique que le domaine des musiques actuelles. Nous avons constaté qu’il n’y 

avait aucun thésaurus existant qui soit parfaitement adapté à notre situation. 

 

Réalisation 

Manifestement, aucun thésaurus n’était idéal pour nos besoins. Cependant, la 

création de toute pièce d’un thésaurus aurait demandé un temps considérable que 

nous n’avions pas. Nous avons donc décidé de créer une liste de mots matières. Il 

nous fallait trouver une solution idéale, compatible avec le logiciel de catalogage. 

Au départ, nous pensions faire une indexation des documents en utilisant une 

hiérarchisation des termes (ex. : Rock : histoire). Or, après un test sur le logiciel, 

nous nous sommes rendus compte, que la fonction de recherche en était diminuée. 

Nous avons donc opté pour la création d’une liste de mots matières à intégrer dans 

le logiciel et de sa version papier, pour faciliter son utilisation. 

Pratiquement, nous avons créé une liste de descripteurs potentiels en nous basant 

sur les thésaurus repérés. Nous l’avons enrichie d’après notre propre réflexion, 

mais aussi en nous basant sur les livres édités par l’IRMA dont les thématiques 

étaient semblables à celles susceptibles d’intéresser la FCMA. Pour créer les 

descripteurs de genres musicaux utiles aux documents audio, nous nous sommes 

aussi basés sur les thésaurii trouvés, mais surtout sur la table des genres musicaux 

de l’IRMA. 

 

Cette liste globale de descripteurs a été testée sur l’échantillon d’ouvrages en 

même temps que nous procédions au test de notre classification. Après le 

catalogage définitif, notre liste de descripteurs a considérablement augmenté.  

Les descripteurs musicaux, quant à eux, ont peu évolué en cours de catalogage. 

 

La version papier de notre liste de mots matières est séparée en cinq catégories : 

(voir Annexe 11 et Guide de gestion). 

• matières générales pour le contenu 

• noms propres 

• lieux géographiques 
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• forme du document (annuaire, thèse, compilation, etc. pour tous les types 

de documents.) 

• genres musicaux. 

 

Ces catégories permettent une meilleure lisibilité et compréhension sur la version 

papier. Cependant, dans le logiciel documentaire, toutes ces catégories sont 

rassemblées pour ne former qu’une seule liste de descripteurs. 

La version intégrée dans le logiciel reprend donc ces cinq catégories et propose en 

plus des descripteurs chronologiques et géographiques. 

Ex. : 1900-1999 pour désigner le 20ème siècle. 

 

6.3 Catalogage 

Définition 

Le catalogage a pour but de décrire un document et de permettre au lecteur l’accès 

à ce document. Grâce au catalogue, on doit pouvoir : 

• retrouver un document à partir d’un seul de ses éléments connus : auteur, 

titre, sujet, etc. 

• connaître ce que possède l’institution sur un auteur, sur un sujet, dans un 

domaine particulier 

• guider l’utilisateur dans ses choix en indiquant l’édition et les 

caractéristiques matérielles (nombre de pages, etc.) 

• permettre la localisation du document dans l’institution par sa cote*. 

 

Lorsqu’on catalogue, on établit des notices bibliographiques composées de zones 

spécifiques. Ces zones, basées sur l‘ISBD* (International Standard Bibliographic 

Description), sont au nombre de huit et sont elles-mêmes constituées de segments. 

Certaines zones sont obligatoires et d’autres ne le sont pas.  

 

Rappel des zones de catalogage ISBD: 

Zone 1 : zone du titre et de la mention de responsabilité : titre(s), auteur(s) 

Zone 2 : zone de l’édition : mention d’édition 
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Zone 3 : zone spécifique à certains documents (périodiques, ressources 

électroniques) 

Zone 4 : zone de l’adresse bibliographique : lieu de publication, nom de l’éditeur, 

date de publication 

Zone 5 : zone de la collation : présentation matérielle du document 

Zone 6 : zone de la collection et de la monographie en plusieurs volumes 

Zone 7 : zone des notes : elles complètent où précisent les informations des autres 

zones 

Zone 8 : zone de l’ISBN (International Standard Book Number), et/ou de la 

référence commerciale. 

 

Pour les documents sonores et vidéogrammes, certaines zones sont différentes ou 

se rajoutent (voir Annexe 12). 

 

État des lieux 

Avant notre arrivée, seuls les CDs étaient répertoriés dans un fichier Excel. Les 

livres et périodiques ne disposaient d’aucun moyen de localisation ni 

d’identification. 

 

Recherches préalables 

Nous n’avons pas effectué beaucoup de recherches préalables pour le catalogage. 

Nous étions d’ailleurs en grande partie tributaires du module de catalogage 

proposé par le logiciel. 

 

Réalisation 

Le logiciel documentaire que nous avons sélectionné propose une grille de saisie 

basée sur le format UNIMARC, dérivé du format MARC* (Machine-Readable 

Cataloging). Les notices sont présentées selon la norme ISBD. Nous avons dû 

respecter cette norme et ce format. 

Comme la FCMA n’est actuellement pas incluse dans un réseau, un catalogage 

simplifié semblait suffisant. Nous nous sommes permis de désigner quelques 

champs comme « facultatifs ». Si la FCMA envisage un jour une collaboration en 
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réseau, les notices crées seront déjà au format MARC et donc facilement 

exportables. En revanche, il faudra modifier les pratiques de catalogage en suivant 

les règles de l’ISBD de manière plus minutieuse. 

 

Après avoir mis en place et paramétré le logiciel, indexé nos ouvrages, nous nous 

sommes lancés dans le catalogage. Nous avons catalogué à trois quelques 

exemplaires et discuté des cas litigieux, afin d’identifier les spécificités du logiciel 

et de définir ensemble les règles. Nous avons pratiqué de même pour les 

documents audiovisuels et les périodiques. 

Nous avons ensuite établi un manuel de catalogage pour tous les types de 

documents de la FCMA (voir Guide de gestion ). Après avoir rédigé ce document, 

nous l’avons fait lire au stagiaire de la FCMA pour voir s’il lui paraissait 

compréhensible. Ses remarques ont été précieuses puisqu’elles provenaient d’une 

personne qui n’avait aucune notion de catalogage. 

 

6.4 Cotation  

Définition 

La cote d’un document se compose généralement de deux éléments : l’indice de 

classification du document suivi d’un segment alphabétique composé des trois 

premières lettres de l’auteur ou du titre du document. 

Ex. : « Le laboratoire du Dr Mix : guide de l’univers du home studio » de Pierre 

Demougin  523 DEM. 

 

La cote, généralement collée sur la tranche du document, facilite son rangement 

en rayon et permet sa localisation. 

 

État des lieux 

Aucun système de cote n’était utilisé à la FCMA. 
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Réalisation 

Cotes des monographies 

Nous avons choisi de créer des cotes de type alphanumériques. Elle sont 

composées de l’indice de classification, suivi des trois premières lettres de 

l’auteur ou du titre de l’ouvrage s’il n’y a pas d’auteur. La cotation des CD-ROMs 

et DVDs se base sur le même principe. 

Ex. : « Soul Musique » de Jean-Louis Lamaison  62 LAM. 

 

Cotes des supports audio 

Les CDs sont cotés de la manière suivante : mention « CD » suivie de l’indice de 

la classification des CDs et des trois premières lettres du nom de l’artiste ou du 

groupe. 

Ex. : « A certain idea of love » du groupe Zorg  CD1 ZOR. 

 

Les compilations, soit des disques regroupant des morceaux d’artistes divers, sont 

cotées à l’indice de la classification correspondant, suivi de la mention « COM ». 

Ex. : « Gentlemen sampler 2003 »  CD1 COM. 

 

La cote des compilations multi genres est créée à partir du genre musical 

prédominant. 

Les vinyles sont soumis au même traitement, mais la mention « CD » est 

remplacée par la mention « V ». On indique la mention « DVD » pour les 

supports DVD et la mention « VHS » pour les vidéos. 

 

Cotes des périodiques 

Il n’y a pas de classification pour les périodiques, mais une cote est quand même 

créée, car le logiciel l’exige. Celle-ci est formée de la mention  « P » suivie des 

trois premières lettres du titre de la revue. 

Ex. : No 63 (mai 2004) de Vibrations  P VIB. 
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Cotes des dossiers de presse 

La cote des dossiers de presse thématiques est constituée de l’indice de 

classification des monographies, suivi des trois premières lettres du titre du 

dossier de presse. 
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7. GESTION, ORGANISATION ET TRAITEMENT DU 

FONDS  

Nous abordons dans ce chapitre toutes les réalisations que nous avons effectuées 

pour les monographies, périodiques, supports sonores, dossiers de presse, 

contacts, liens Web, flyers, programmes et affiches. L’état des lieux et les 

recherches préalables sont résumées, pour chaque support, dans les premiers 

paragraphes. 

 

7.1 Monographies 

État des lieux 

La collection des monographies représentait, avant notre intervention, 240 

volumes composés de livres et de brochures. Nous avons calculé que cela 

représentait 385 cm linéaire environ. Les monographies étaient situées sur deux 

étagères de la salle de lecture et étaient maintenues par 16 serre-livres.  

Il n’existait qu’un classement sommaire selon les thématiques suivantes :  

• histoire et analyse de grands courants (rock, techno, rap, électro, chanson, 

etc.) 

• documentation juridique 

• gestion et management 

• industrie du disque 

• annuaires d’adresses 

• annuaires d’événements. 

 

Les ouvrages étaient en grande partie récents et en bon état. On y trouvait de 

nombreux ouvrages non commercialisés. Certains d’entre eux provenaient de la 

collection personnelle de Marc Ridet et plusieurs d’entre eux étaient en mauvais 

état. Le reste était acquis au « coup par coup » lors des voyages de Marc Ridet ou 

lors d’un passage en librairie. D’autres livres étaient acquis en plusieurs 
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exemplaires à prix réduit pour ensuite être revendus aux visiteurs de la FCMA. 

Ces ouvrages étaient séparés de la collection. Les monographies n’étaient pas 

prêtées et Adélaïde Mader effectuait occasionnellement des photocopies pour les 

usagers. 

Nous avions constaté quelques manques dans les thématiques :  

• des documents sur les réseaux spécifiques anglais et francophone (Québec, 

Belgique,..) qui ne soient pas des annuaires 

• des documents législatifs dans le domaine des droits d’auteurs et droits 

liés, en Suisse  et à l’étranger 

• des ouvrages thématiques sur les styles musicaux. 

 

Au niveau de la mise en place, nous avions relevé quelques problèmes liés aux 

étagères : pas de bords pleins, tablettes trop profondes (40 cm), hauteur non 

modulable. Par contre, la place disponible sur ces étagères semblait suffisante. 

 

Recherches préalables 

Les recherches effectuées ont principalement porté sur les systèmes de 

classification (voir chapitre 6.1).  

 

Réalisation 

Liste d’éditeurs 

Un premier travail a consisté à élaborer une liste d’éditeurs de monographies dans 

le domaine musical (voir Annexe 13). Nous avons signalé autant d’éditeurs 

généralistes que spécialisés, autant d’éditeurs francophones que germanophones et 

anglophones. Dans cette liste, nous avons relevé les coordonnées de chaque 

éditeur, ainsi que, en quelques lignes, ses spécificités (ligne éditoriale, périodicité, 

prix de l’abonnement, …). 

 

Traitement du fonds 

Nous avons décidé de traiter l’ensemble des monographies. Avant le traitement, 

nous avons dû effectuer un désherbage* sévère de la collection. Tous les 
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annuaires ou répertoires périmés ou remplacés par une nouvelle édition ont été 

retirés. Nous avons également éliminé les ouvrages estimés trop vieux (plus de 

quinze ans) ou ne présentant plus aucun intérêt quant à leur contenu. Enfin, les 

brochures de moins de dix pages n’ont pas non plus été retenues. Au final, un bon 

tiers de la collection a été éliminé. 

Nous avons ensuite commencé l’indexation des « rescapés ». L’indexation étant 

un travail éminemment subjectif, nous avons décidé de le faire en commun. Nous 

avons indexé ensemble un premier échantillon d’une trentaine de monographies et 

nous avons ensuite discuté de nos choix. Cette opération a permis de trouver des 

concepts communs et des règles d’indexation. Ensuite, chaque ouvrage a été 

indexé par une personne et catalogué par une autre, ce qui a permis une deuxième 

opinion et un contrôle concernant les mots-clés. 

Quand le logiciel documentaire a été opérationnel, nous avons commencé le 

catalogage des monographies. A nouveau, nous avons catalogué à deux quelques 

exemplaires pour, d’une part, fixer les règles de catalogage et, d’autre part, nous 

mettre d’accord sur certains termes. Ensuite, selon les disponibilités des postes, 

deux personnes ont fait du catalogage et la troisième a fait de l’indexation. La 

collection a été cataloguée en quatre à cinq jours à plein temps. 

 

Le logiciel ne générant pas automatiquement les numéros d’exemplaires, nous 

avons fait une liste de nombres allant de 1 à 1000, sur cinq pages et avons tracé à 

mesure les numéros utilisés. Ces numéros sont utilisés pour tous les types de 

documents. 

 

Rédaction d’un manuel de catalogage 

Pour aider les employés dans leur tâche de catalogage et afin qu’ils puissent 

comprendre exactement en quoi cela consiste, nous avons rédigé un manuel de 

catalogage comprenant une introduction sur le concept de catalogage et les étapes 

successives du catalogage sur le logiciel documentaire agrémenté de nombreuses 

captures d’écran et d’exemples.  
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Équipement* 

A la fin du catalogage de chaque monographie, nous avons écrit au crayon sur le 

bas de la page de titre la cote et le numéro d’exemplaire.  

L’un d’entre nous a imprimé les cotes avec une titreuse4 et les a collées sur le bas 

de la tranche de chaque ouvrage ou sur la page de couverture, en bas à gauche 

lorsque la tranche était trop étroite.  

Une bande de plastique adhésive d’une taille de 8 x 10 cm a été ensuite collée sur 

la tranche et les dos pour protéger la cote. Nous avons à cet effet acheté deux 

rouleaux de papier adhésif transparent HAWE. 

Enfin, un tampon de la FCMA a été appliqué sur la page de titre. 

 

Mise en place de la collection 

Lorsque tous les ouvrages ont été équipés, nous les avons ordonnés selon la 

classification et mis en place sur l’étagère. Nous avons laissé suffisamment de 

place entre les ouvrages pour pouvoir mettre en exposition les nouvelles 

acquisitions. 

 

Propositions d’achat 

Lors de notre travail de repérage d’éditeurs de monographie, nous en avons 

profité pour parcourir les catalogues et relever quelques ouvrages intéressants à 

acquérir. Marc Ridet a parcouru la liste de propositions et a fait un premier choix. 

Ensuite, à l’aide d’un tableau Excel, nous avons rédigé une liste d’acquisitions 

avec toutes les références utiles à la commande ainsi que les prix et le total des 

coûts. Au final, les propositions d’achat représentaient environ trente titres pour 

un total de Sfr 1200.-. Marc Ridet a effectué un dernier choix puis a passé les 

commandes. 

Il était utile de passer les commandes rapidement pour que nous puissions faire le 

catalogage nous-mêmes et éviter cette tâche aux employés, du moins durant le 

temps de notre travail à la FCMA. 

                                                 
4 Petite imprimante pour rubans adhésifs 
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7.2 Périodiques 

État des lieux 

La collection de périodiques représentait, avant notre intervention, soixante titres 

recensés dont six abonnements réguliers. La collection était disposée sur le 

présentoir à périodiques, situé dans la salle de lecture. Le présentoir était saturé. 

On y trouvait pêle-mêle des programmes, des dépliants de présentation, des 

journaux glanés épisodiquement et des périodiques réguliers. Les numéros étaient 

entreposés directement sur le présentoir et, seuls quatre périodiques étaient 

conservés, à plat, dans des cartons à angles en métal renforcés. Ces cartons 

occupaient deux rayons de l’étagère à monographies. Lorsque le présentoir 

débordait, les employés faisaient un tri et éliminaient les anciens numéros. 

 

Il n’existait aucun classement et aucun bulletinage* des nouveaux numéros. 

Hormis les titres dont la FCMA possédait un abonnement, la collection était très 

incomplète et souvent, la FCMA ne possédait qu’un numéro d’un titre. Par contre, 

chaque périodique était dépouillé de manière informelle à son arrivée et les 

articles concernant la FCMA et SME ou un artiste promu par l’un d’eux étaient 

récupérés et photocopiés.  

 

Réalisation 

Choix de conservation 

Il fallait donc faire le tri et conserver uniquement ce qui présentait un intérêt. 

Nous avons donc fait une liste de tous les titres (voir Annexe 14) en leur attribuant 

une durée de conservation selon le barème suivant : 

0. Élimination directe. Les périodiques ne sont plus conservés 

1. Conservation des numéros durant un an 

2. Conservation des numéros durant quatre à cinq ans 

3. Conservation définitive. 

 

Nous avons discuté avec Marc Ridet des durées de conservation pour chaque titre.  
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Les périodiques à éliminer, représentant presque la moitié du volume initial, ont 

été dépouillés et nous en avons extrait quelques articles intéressants pour les 

futurs dossiers de presse.  

 

Traitement du fonds 

Nous avons décidé de traiter toute la collection rescapée. 

Premièrement, nous avons indexé de manière assez succincte les périodiques en 

signalant les spécificités générales de chaque périodique. Ce travail n’a pas exigé 

de concertation. 

Comme pour les monographies, nous avons commencé à deux le catalogage de 

quelques titres et avons fixé les règles de catalogage. Entre autres, le logiciel ne 

proposant pas de champ « périodicité », nous avons décidé de mettre cette 

information dans les notes. Ce travail s’est fait sur deux jours. 

 

Manuel de catalogage 

Comme pour les monographies, nous avons rédigé un manuel de catalogage des 

périodiques. 

 

Équipement 

Nous avons souhaité équiper au minimum les périodiques en ne mentionnant au 

crayon que la cote et le numéro d’exemplaire sur la page 3 de chaque numéro. 

 

Mise en place de la collection 

Le classement des périodiques sur le présentoir est alphabétique au titre du 

périodique. Seuls les trois derniers numéros y sont disposés. Les anciens numéros 

sont stockés dans des « range-revues » en plastique pour les périodiques conservés 

une année et dans des cartons à coins renforcés en métal pour les périodiques 

conservés plus longtemps. 
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Recherche de fanzines musicaux suisses romands 

La FCMA souhaitait posséder une collection, la plus exhaustive possible, de 

fanzines musicaux de Suisse romande et éventuellement de Suisse allemande. 

Nous avons donc fait des recherches sur le Web, mais également dans les 

magasins de musique, salles de concert pour récolter des exemplaires, trouver les 

coordonnées des fanzines, éventuellement compléter nos collections et nous 

abonner. Pour ce travail, nous nous sommes souvent basés sur nos propres 

connaissances en la matière. 

 

Liste d’éditeurs 

Comme pour les monographies, nous avons fait une liste des éditeurs de 

périodiques (voir Annexe 13) avec mention de leurs coordonnées, du prix d’un 

abonnement et des spécificités de chaque titre. Nous avons également proposé de 

nouveaux périodiques et avons rajouté les coordonnées des fanzines musicaux 

suisses romands et suisses allemands. 

 

Propositions d’abonnements 

Dans notre politique documentaire, nous avons signalé qu’il fallait privilégier 

l’abonnement même pour les journaux gratuits afin d’être sûr de posséder une 

collection complète.  

Nous avons donc proposé l’abonnement pour les périodiques que la FCMA 

recevait déjà de manière épisodique et soumis des abonnements à de nouveaux 

titres, notamment à des fanzines. 
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7.3 Supports audio 

État des lieux 

Lors de notre première visite, nous avions pu constater les faits suivants. 

Les CDs détenus se répartissaient en plusieurs groupes : 

• La collection FCMA qui regroupait les CDs envoyés par des artistes 

suisses romands à la FCMA. Ils étaient numérotés par ordre d’arrivée 

(environ 300 CDs) 

• La collection SME qui regroupait les CDs envoyés par des artistes suisses 

à SME. Ils étaient numérotés par ordre d’arrivés (environ 100 CDs) 

• Plusieurs exemplaires de CDs d’artistes suisses que SME gère pour la 

promotion de ces artistes 

• Une collection de compilations étrangères que Marc Ridet ramène de 

festivals et foires 

• Un stock de compilations éditées par la FCMA / SME destinées à la vente 

ou à la promotion. 

 

Nous avions également repéré deux DVDs et environ une dizaine de titres de 

vinyles représentant une quarantaine d’exemplaires, pour la plupart des 

exemplaires multiples d’un artiste ou d’un groupe.  

 

Il n’existait pas de réel inventaire. Adélaïde Mader attribuait un numéro d’arrivée 

aux CDs FCMA et SME qu’elle indiquait dans un fichier Excel et elle collait une 

petite étiquette sur la tranche du boîtier avec ce numéro, précédé de « SME » pour 

la collection SME. Les CDs de la FCMA reçus dans l’année courante étaient 

rangés dans une tour à CDs. Le reste était disposé dans des cartons sur une 

étagère, classé par année. La collection SME occupait quelques alvéoles dans les 

étagères à CDs, parmi les autres collections de CDs. L’accroissement des 

collections FCMA et SME était pour chacune d’entre elles d’une cinquantaine de 

CDs par année minimum. 
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Nous avions repéré plusieurs problèmes de stockage. Tout d’abord, les CDs dans 

les cartons n’étaient pas visibles. Ensuite, les étagères à CDs regroupaient autant 

des compilations étrangères, les stocks de CDs promotionnels pour SME, les 

compilations FCMA et SME que la collection SME. Il y régnait un certain 

désordre. Par contre, il semblait que la place était encore suffisante pour quelques 

années encore. 

 

Recherches préalables 

Nos recherches ont porté sur la classification des CDs, leur équipement et leur 

classement physique. Nous avons mené quelques recherches sur le Web pour 

trouver des exemples de classification. Ensuite, nous avons puisé dans nos 

expériences professionnelles, notamment à la Phonothèque de Pully pour 

Ludivine, la documentation sonore de la Radio Suisse Romande pour Carole et la 

médiathèque de l’IRCAM (Paris) pour Nicolas, pour relever quelques pratiques 

concernant le traitement et la gestion des CDs. Le questionnaire que nous avions 

adressé en début d’étape à des centres analogues ne nous avait pas fourni 

d’informations particulièrement utiles. Lors de notre visite de l’IRMA, nous 

n’avons rien pu observer d’intéressant puisque l’IRMA ne possède pas de CDs. 

 

Réalisation  

Nous avons dès le départ décidé de nous occuper uniquement des collections CDs 

SME et FCMA, ce qui représentait environ quatre cents documents. Les vinyles 

étant très peu représentés, nous en avons tenu compte dans nos réflexions, mais ne 

les avons pas traités. 

 

Classification 

Pour la réflexion sur la classification de CDs, voir chapitre 6.1.  

 

Indexation 

Pour la réflexion sur l’indexation de CDs, voir chapitre 6.2.  
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Traitement du fonds 

Nous ne pouvions pas traiter dans le temps à disposition l’ensemble des 

collections FCMA et SME. Nous avons donc décidé de traiter la collection 

complète de SME (environ cent CDs pour 2003 et 2004) et l’année 2004 pour la 

collection FCMA (environ quatre-vingts CDs). 

Un gros travail consistait à indexer ces CDs. Pour en déterminer les genres 

musicaux dominants, il a fallu les écouter un à un. Cette indexation était 

éminemment subjective et nous avons souvent demandé l’avis des autres membres 

du groupe. Pour faciliter ce travail, nous nous sommes aussi répartis les CDs selon 

nos connaissances musicales. Ainsi, Ludivine s’est principalement occupée 

d’indexer les CDs de musique électronique et Carole, connaissant déjà plusieurs 

artistes locaux, a indexé leurs CDs. Elle s’est également occupée du domaine pop-

rock. Nicolas, pour sa part, était un bon connaisseur de la musique Métal. 

Le catalogage proprement dit s’est fait en quatre à cinq jours. Nous avons 

premièrement catalogué ensemble quelques exemplaires pour pouvoir déterminer 

les règles de catalogage et uniformiser nos pratiques. Ensuite, selon la 

disponibilité des postes, deux personnes ont catalogué pendant que la troisième 

faisait de l’indexation. 

 

Équipement 

Différentes mesures d’équipement ont été prises pour les CDs. Premièrement, 

nous avons imprimé des cotes sur fond jaune pour la collection SME et sur fond 

blanc pour la collection FCMA. Maintenant, même si les deux collections sont 

mélangées, les employés peuvent toujours repérer l’appartenance de chaque CD 

(pour la cotation, voir chapitre 6.4). 

La cote a ensuite été collée sur le devant du boîtier CD, en bas à gauche. Nous 

avons rajouté sur la rondelle du CD un petit autocollant avec, indiqués au crayon, 

la cote et le numéro d’exemplaire.  

 

Rangement physique 

Souhaitant mettre la nouvelle collection de CDs dans les étagères à CDs du 

bureau, il nous paraissait indispensable d’y faire un peu d’ordre avant de procéder 
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au déménagement. Nous avons réfléchi, avec Adélaïde Mader, à cette 

réorganisation et avons pu trouver une solution plus claire (voir plans des étagères 

à CDs, chapitre 10.3). 

Également en accord avec Marc Ridet et Adélaïde Mader, nous avons décidé de 

mettre les acquisitions des six derniers mois dans la salle de lecture sur deux 

tablettes des étagères (voir plan de l’étagère de la salle de lecture, chapitre 10.3). 

 

7.4 Dossiers de presse 

État des lieux 

La FCMA et SME possédaient déjà, avant notre intervention, un dossier de presse 

concernant leurs activités. Les articles de journaux les concernant étaient 

découpés, photocopiés et classés dans des classeurs annuels FCMA et SME. 

La documentation promotionnelle que les groupes et artistes envoyaient à la 

FCMA étaient conservés en vrac par ordre d’arrivée dans des cartons.  

Par contre, la FCMA et SME recevaient régulièrement plusieurs périodiques. 

Ceux-ci étaient parcourus de façon non systématique à leur arrivée par les 

employés de la FCMA et il n’existait pas d’exploitation documentaire à 

proprement parler des articles jugés intéressants. Or, cette littérature représentait 

une source d’informations riche et souvent unique. 

 

Recherches préalables 

La visite de l’IRMA nous a permis d’observer un système de dossiers thématiques 

intéressant. L’IRMA alimente effectivement ses dossiers thématiques en tenant un 

fichier des articles dépouillés. Après un bref aperçu, nous avons quand même 

constaté que certains dossiers n’étaient plus alimentés depuis un certain temps. La 

présentation physique des dossiers était par contre une bonne idée que nous 

pouvions reprendre. 

Le questionnaire envoyé aux centres analogues ne nous a guère aidé. 
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Réalisation  

Initialement, nous avions pensé poser les bases théoriques des futurs dossiers de 

presse, puis appliquer ces bases à la documentation des artistes et aux revues de 

presse FCMA / SME. Mais il était clair que nous n’aurions pas le temps de 

réaliser ces dossiers. Nous avons alors proposé de soumettre la réalisation de ces 

dossiers à des étudiants de la HEG, dans le cadre d’un projet de dossier 

documentaire*. 

Lors de la réalisation, nous nous sommes donc limités à la rédaction des bases 

théoriques de ces dossiers de presse. 

 

Typologie des dossiers de presse 

Les dossiers de presse ont la mission de recueillir les documents suivants : 

• des articles thématiques 

• des articles concernant la FCMA ou SME 

• des documents relatifs à des artistes liés à la FCMA ou à SME, ou à des 

événements et des lieux culturels suisses. 

 

Suivant ces missions, nous avons décidé d’organiser les dossiers de presse 

respectivement en trois groupes : 

• Dossiers thématiques 

• Revue de presse FCMA / SME 

• Dossiers d’artistes / salles de concert. 

 

Contenu des dossiers 

Les dossiers thématiques recueillent des articles à la valeur informationnelle 

réelle susceptible de compléter les thématiques de la collection de monographies 

(articles de fond, rétrospectives, enquêtes, etc.). Les thématiques jugées 

intéressantes apparaîtront au fur et à mesure de la pratique de dépouillement* 

systématique des périodiques. Celles-ci pourront être référencées en annexe du 

plan de classement par exemple, pour servir de guide ou d’aide-mémoire aux 

personnes chargées de dépouiller les périodiques. 
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.La revue de presse FCMA / SME recueille : 

• Tous les documents traitant, soit directement de la FCMA ou de SME, soit 

d’événements liés à leurs activités (comptes-rendus de concerts, interviews 

de partenaires, etc.). Il s’agit essentiellement d’articles de presse mais 

également de documents audio-visuels (émissions TV).  

• Toute documentation produite par la FCMA ou SME, ou concernant des 

événements auxquels ils sont liés : documents promotionnels édités par la 

FCMA ou SME (brochures, autocollants, etc.), programmes de concerts 

organisés par la FCMA ou SME, etc. 

Cette revue de presse a autant une mission informationnelle que patrimoniale. 

 

Les dossiers d’artistes / salles de concert rassemblent : 

• Tous les articles et documents concernant des groupes de musique liés 

d’une façon ou d’une autre à la FCMA ou à SME (dossiers de présentation 

des groupes, documents promotionnels des groupes tels que flyers de 

concert, stickers, photos…) 

• Tous les articles ou documents concernant spécifiquement des lieux de la 

vie musicale suisse (salles de concert, festivals, foires professionnelles, 

etc.). 

 

Structure des dossiers 

Chaque dossier, quel que soit son type, est constitué de la même façon : 

• L’article jugé intéressant est dans la mesure du possible découpé. S’il n’est 

pas possible de récupérer l’article original, on en effectue une photocopie. 

Dans le cas des revues de presse FCMA/SME, l’article est de plus scanné 

et entreposé dans un dossier électronique 

• On indique sur chaque article ou document retenu, au crayon gris, sa date 

et sa provenance si elles ne sont pas déjà présentes 

• Les articles sont rangés dans une fourre plastique par ordre inversement 

chronologique, les articles les plus récents  étant placés sur le dessus 
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• La fourre plastique est placée dans une chemise en carton rigide pour les 

dossiers thématiques ou dans un classeur pour les dossiers d’artistes / 

salles de concert et les revues de presse FCMA / SME 

• On écrit sur la fourre plastique et sur la chemise en carton rigide la 

thématique traitée. 

 

Traitement des dossiers 

Les dossiers thématiques sont considérés comme des livres et traités comme 

tels : ils sont catalogués au titre, cotés comme les livres et rangés dans la 

collection selon le plan de classement.  

Lors du catalogage sur le logiciel documentaire, on indique dans le champ 

« année » l’année de parution de l’article le plus ancien, suivi d’une flèche 

indiquant que le dossier est toujours en cours de constitution. 

Ex. : 1998  

Dans le cas où, pour une raison ou pour une autre, on déciderait de ne plus 

alimenter un dossier thématique, on ajouterait alors dans le champ « année » 

l’année de parution du dernier article récolté. 

Ex. : 1998  2004 

 

La revue de presse FCMA et SME est constituée de deux classeurs annuels pour 

chacun. L’un accueille les articles de presse disposés dans des fourres en 

plastique, tandis que l’autre rassemble tous les autres documents (documents 

promotionnels émis par la FCMA ou SME, programmes, …). Cette revue de 

presse est annuelle, référencée dans la base de données et se trouve dans le 

bureau. 

Les documents audiovisuels ou numériques sont conservés à part, mais signalés 

dans la note de contenu du classeur. 

Vu sa fonction patrimoniale, la revue de presse ne se consulte qu’avec l’accord du 

personnel de la FCMA.  

 

Les dossiers d’artistes / salles de concert sont constitués de fourres en plastique 

ordonnées alphabétiquement au nom de l’artiste / salle de concert dans des 
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classeurs. Les fourres consacrées aux salles de concert sont séparées des fourres 

d’artistes. On consacre une fourre plastique par artiste / salle de concert et on 

inscrit en haut à droite avec un marqueur indélébile noir le nom du groupe, de 

l’artiste ou de la salle de concert. 

Chaque dossier est catalogué dans le logiciel documentaire. Dans le titre, on 

indique le nom de l’artiste ou le nom de la salle. 

Une place est désignée sur l’étagère de la salle de lecture pour mettre les dossiers 

d’artistes / salles de concert (voir plan de l’étagère de la salle de lecture, chapitre 

10.3). 

 

Alimentation des dossiers 

Le repérage d’articles doit se faire dès réception des périodiques afin d’éviter 

l’engorgement. La personne désignée au dépouillement peut, par exemple, mettre 

un « post-it » pour signaler les articles intéressants et en effectuer le découpage ou 

les photocopies une fois par semaine. 

 

7.5 Contacts 

État des lieux 

La base Outlook, outil principal de gestion de contacts, comprenait, avant notre 

intervention, environ 2200 fiches de contacts. Ces fiches étaient classées selon 

une arborescence qui se divisait premièrement en deux parties : contacts SME et 

contacts FCMA. Ensuite, plusieurs subdivisions existaient pour chacune des 

parties :  

 

Contacts SME : 

• Agences 

• Artistes participants SME 

• Artistes suisses allemands 

• Consulats / Ambassades 

• Label Suisse 

• Label Union européenne 
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• Label International 

• Média Suisse Allemande 

• Partenaires SME 

• Professionnels Union européenne 

• Professionnels International 

• Réseau SME 

 

Contacts FCMA : 

• Artistes & groupes suisses 

• Divers 

• Divers administration 

• Fabrication CD 

• Formation 

• Média Suisse Romande 

• Média corresp. CH-F 

• Média Union européenne 

• Partenaires 

• Professionnels Suisse 

• Réseau FCMA 

 

Chaque fiche de contact comprenait les informations suivantes :  

• Nom complet du contact 

• Titre (musicien, producteur, manager) 

• Société (nom du groupe ou de la société) 

• Adresse 

• Téléphones (bureau, domicile, téléphone mobile) 

• E-mail 

• Page Web 

• Zone de commentaires 

• Catégorie (type de musique, fonction,…) 
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Les contacts étaient principalement utilisés pour générer des mailing-lists propres 

aux activités de la FCMA et de SME. Une diffusion partielle de certains contacts 

était possible sur demande. Les visiteurs venaient ainsi à la FCMA pour obtenir 

des contacts de labels, de presseurs de CDs, de journalistes, etc. 

 

Outre les problèmes inhérents au logiciel Outlook qui sont traités au chapitre 9, 

l’arborescence était assez mal organisée et certaines fiches de contact se 

retrouvaient dans la partie SME et la partie FCMA.  

Les fiches de contact n’étaient pas toutes complètes et notamment pour les salles 

de concert, les labels et les artistes, il manquait un champ « style musical » pour 

pouvoir cibler les envois de CDs promotionnels aux labels et salles de concert. En 

effet, les salles de concert ont toujours une programmation ciblée. La 

problématique est encore plus présente pour les labels qui sont souvent assez 

spécialisés. 

 

Recherches préalables 

Nos recherches se sont principalement faites dans le domaine des logiciels de 

gestion de contacts. Voir à ce propos le chapitre 9. 

La visite à l’IRMA nous a permis, entre autres, de voir le logiciel de gestion de 

contacts très performant de l’éditeur 4D ainsi que l’organisation des contacts dans 

cette base de données. 

 

Réalisation 

Les principales réalisations, outre la recherche d’un logiciel de gestion de 

contacts, ont consisté en la réorganisation de l’arborescence et en l’ajout de 

champs dans certaines fiches de contact. 

 

Arborescence des contacts 

Avec l’aide d’Adélaïde Mader, nous avons repensé l’arborescence des contacts. Il 

s’agissait premièrement de rassembler les contacts SME et FCMA, puis de créer 

une arborescence suffisamment détaillée pour faciliter la création de mailing-lists.  
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Le résultat comprenait seize catégories et quatre niveaux de profondeur. Après 

relecture et modification par Marc Ridet, nous avons encore rationalisé cette 

arborescence pour qu’elle ne contienne plus que sept catégories et quatre niveaux 

de profondeur (voir Annexe 15). 

 

Nouveaux champs  

Toujours en collaboration avec Adélaïde Mader, nous avons relevé les principaux 

champs à rajouter dans les fiches de contact : 

• un champ « style musical » pour les contacts d’artistes, salles de concert et 

labels / maisons de disques. 

• Un champ « remarques ou références » pour les artistes, producteurs, 

agents de booking, managers, etc. qui puisse donner des informations sur 

le travail de chaque personne concernée. Par exemple, il est utile de savoir 

quels artistes un producteur de CD produit et quels sont leurs genres 

musicaux. 

Au début de notre mandat, il était prévu que nous remplissions ces champs en 

contactant les labels, salles de concert, etc. Mais ce travail a vite été « jeté aux 

oubliettes » lorsque nous avons vu la charge de travail que nous avions encore à 

fournir. Nous estimions que ce travail pouvait d’autant plus être accompli par les 

employés de la FCMA, car ceux-ci ont une meilleure connaissance de la scène 

musicale romande, et l’habitude de communiquer avec ce type d’interlocuteurs. 

 

7.6 Site Web et liens  

État des lieux 

Au début de notre mandat, le fonctionnement du site Web de la FCMA n’était pas 

remis en question. Il était bien réalisé et performant. Seuls les liens proposés sur 

une des pages du site semblaient être organisés de façon un peu sommaire et peu 

claire. Il s’agissait d’une cinquantaine de liens classés en deux groupes : les sites 

suisses et les sites étrangers. Le mandant nous suggérait donc, si le temps nous le 

permettait, de réorganiser ces liens et d’en proposer d’autres. 
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Réalisation 

Malgré le fait que le site Web n’était pas une priorité pour notre mandant, une 

réflexion globale sur le centre de documentation de la FCMA incluait forcément 

pour nous une analyse du site Web. D’ailleurs, cette analyse a fait apparaître un 

certain nombre de disfonctionnements: conflits entre certaines rubriques, 

redondances de l’information en plusieurs endroits, informations sur la FCMA 

mal mises en valeur, etc. Cependant, nous avions conscience que cette partie du 

travail n’était pas prioritaire pour la FCMA. Dans la phase de réalisation, notre 

travail s’est donc concentré sur : 

• Une analyse de la valeur du site Web pour en souligner les points forts et 

les points faibles. L’idée de cette démarche était de laisser des pistes de 

réflexions pour les personnes qui, après nous, s’attaqueraient à une 

amélioration du site.  

• Une nouvelle hiérarchisation des liens pour en faciliter le repérage et 

l’utilisation. 

• Une recherche de nouveaux liens à ajouter à la liste. 

• L’élaboration d’une politique de gestion des liens. Il s’agissait d’inclure 

dans la politique documentaire les modalités de veille sur le Web, de 

recherche et de mise à jour de nouveaux liens. 

 

L’analyse du site Web s’est faite au moyen d’une grille où les fonctionnalités et 

l’ergonomie de chaque page étaient passées en revue. Une conclusion développée 

synthétisait ce tableau (voir. Annexe 16). 

Pour la nouvelle hiérarchisation des liens, nous nous sommes inspirés de plusieurs 

sites d’institutions musicales. 

Les nouveaux liens à ajouter ont été trouvés tout au long de nos diverses 

recherches sur le Web. Nous n’y avons donc pas consacré une période 

particulière, mais nous avions en tête en permanence les critères qui devaient nous 

permettre de repérer les sites intéressants. La mise en ligne de ces nouveaux liens 

se fera prochainement par l’informaticien de la FCMA. 

Quant à la rédaction de la politique de gestion des liens du site Web, nous avons 

dû tenir compte du fait que le personnel de la FCMA n’avait que peu de temps à 
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consacrer à une recherche de nouveaux liens et à une mise à jours des anciens. La 

partie concernant la gestion des liens a été inclue dans la politique documentaire 

(voir Annexe 3 et Guide de gestion). 

 

7.7 Flyers, programmes et affiches 

État des lieux  

La FCMA reçoit régulièrement des flyers de concert, des programmes de salles de 

concert ou de festivals ou encore des affiches. Lors de notre visite initiale, les 

flyers étaient posés, soit sur une table basse, soit sur un tourniquet. Ils étaient 

régulièrement jetés, mais on trouvait encore des flyers de plus de deux ans sur le 

tourniquet, etc. 

Les affiches ou programmes de salles de concert au format A4 ou plus étaient 

punaisés sur un tableau d’affichage. Ils étaient régulièrement remplacés. 

 

Réalisation 

Ces documents n’étant pas forcément intégrés à la collection du centre de 

documentation, leur traitement peut rester le même. 

Il existe quelques exceptions que nous avons signalées dans la politique 

documentaire: 

• Un exemplaire de chaque flyer de concert est intégré au dossier des artistes 

concernés 

• Un exemplaire de chaque programme de salle ou festival est intégré au 

dossier d’artistes / de salles de concert concerné 

• Deux exemplaires de chaque flyer, programme et affiche créés par la 

FCMA sont conservés définitivement, soit dans les revues de presse 

annuelles de la FCMA ou de SME, soit pour les grands formats, dans un 

contenant adéquat. 
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8. LE LOGICIEL DOCUMENTAIRE 

8.1 État des lieux 

La FCMA ne possédait pas d’outil central pour gérer sa collection. Les 

monographies, encore peu nombreuses, étaient visibles et il était facile de 

retrouver un titre. Par contre, certains ouvrages pouvaient « disparaître » et Marc 

Ridet avouait, après avoir parcouru la collection, ne pas se souvenir d’un certain 

nombre d’ouvrages pourtant très utiles dans son travail et pour le public. 

Il n’existait pas de liste des périodiques acquis par la FCMA. Pour s’y retrouver et 

faire des recherches, seul le visuel pouvait aider et le présentoir étant plus que 

surchargé, le risque de « disparition » d’un périodique intéressant était élevé. 

Il n’existait également pas de contrôle de l’arrivée des numéros (ou tout du moins 

explicite) et les trous dans la collection passaient parfois inaperçus. 

Adélaïde Mader tenait un fichier Excel avec les arrivages du courrier. Chaque CD 

recevait notamment un numéro FCMA ou SME. Pour rechercher un CD, on 

pouvait parcourir les étagères à CDs FCMA ou SME ou rechercher le numéro 

FCMA / SME via le fichier Excel du courrier. 

En résumé, pour faire des recherches, les employés se débrouillaient et faisaient 

surtout appel à leur mémoire.  

 

8.2 Objectifs et contraintes 

En accord avec les mandants, il a donc été décidé d’installer un logiciel 

documentaire qui puisse gérer efficacement l’ensemble du fonds et permettre des 

recherches plus précises et rapides. La recherche et l’installation d’un logiciel 

documentaire a représenté une grosse partie de notre travail, sans laquelle la 

poursuite du travail aurait été difficile.  

 

Avant toute recherche de logiciels documentaire, nous avions discuté avec le 

mandant d’un éventuel achat. Il apparut clairement qu’il ne pouvait pas dépenser 

une grosse somme d’argent pour acquérir un logiciel documentaire. Il était plus 
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enclin à investir dans un bon logiciel de gestion de contacts. Cette contrainte de 

coût nous a fait assez vite pencher vers une solution Open source, même si, 

avouons-le, nous ne savions pas vraiment en quoi cela consistait. C’est pour cela 

que l’étape de recherche préalable fut, dans ce cas, très importante pour se 

familiariser avec un monde inconnu et faire une première sélection de logiciels. 

 

8.3 Les logiciels Open source 

Méthodologie de recherche 

Après une brève recherche sur le Web, nous avons confirmé notre décision de 

chercher une solution uniquement dans les logiciels libres puisqu’il semblait 

exister plusieurs solutions viables. Nous avons donc approfondi ces recherches 

dans les périodiques (Argus, Archimag, Documentaliste, etc.), sur le Web et 

notamment sur des sites ressources et les sites officiels des logiciels 

documentaires. 

Suite à la lecture de quelques documents intéressants et annotations de ceux-ci, 

nous avons consulté les références et sites Web proposés dans ces textes. Après 

avoir rassemblé un corpus de textes suffisant, nous avons élaboré un tableau de 

comparaison (voir Annexe 18) avec les éléments caractéristiques relatifs à chaque 

logiciel. Nous avons ensuite sélectionné les logiciels les plus intéressants pour une 

deuxième phase plus approfondie d’évaluation. 

 

Pourquoi un logiciel libre ? 

Dans les cours qui nous ont été donnés sur les logiciels documentaires ainsi que 

dans nos pratiques professionnelles, nous avons retenu plusieurs éléments 

concernant le marché du logiciel documentaire payant : le choix commercial est 

énorme et l’usage d’un logiciel commercial n’est pas toujours très pratique au 

niveau de la maintenance, notamment en ce qui concerne les diverses versions. 

Nous dépendons de l’éditeur, souvent rigide, pour toute modification dans le 

programme. Le marché n’est pas non plus stable. Entre rachat, abandon ou 

modifications incessantes de ces logiciels, il est difficile de trouver une solution 

stable et durable dans laquelle nous puissions avoir totalement confiance. 
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Notre logiciel documentaire doit être utilisable par des non professionnels donc 

doit être facile et maniable. Sa tâche la plus importante est de gérer la collection 

de documents. Or les logiciels documentaires commerciaux proposent parfois 

beaucoup de possibilités qui ne seraient pas exploitées. Pourquoi donc investir 

dans un logiciel que nous n’utiliserions qu’à moitié ? 

 

Nous avons donc pensé à axer nos recherches dans le domaine des logiciels Open 

source qui ont l’avantage de proposer une solution convenable, moins chère et 

stable. L’usage du logiciel libre commence aussi à entrer dans les pratiques 

informatiques des bibliothèques. Il existe encore un choix limité de logiciels de 

gestion documentaire mais après quelques recherches préliminaires, nous avons 

constaté que les logiciels repérés, même s’ils ne proposent pas tous une version 

définitive, sont de bon niveau et adéquats pour notre mandat. 

 

En outre, c’est aussi un challenge de proposer un logiciel libre. Actuellement, les 

professionnels n’y pensent pas automatiquement. Pourquoi ne pas s’y lancer et 

ainsi faire le premier pas ? 

 

Définition du logiciel libre et du mouvement Open source 

Dans le jargon informatique, on a parfois du mal à différencier les notions 

freeware, software ou « public domain » (logiciel du domaine public). Définissons 

déjà ces trois termes avant de définir la notion d’Open source et de logiciel libre. 

Le logiciel freeware est publié gratuitement et chacun peut se le procurer sans 

frais. La modification du code source et la redistribution commerciale sont 

interdites. Le shareware est également distribué gratuitement, mais sous une 

version simplifiée ou accessible dans un temps limité. Pour obtenir une version 

complète, l’utilisateur devra l’acheter. Quand au logiciel « public domain », il 

s’agit d’un logiciel dont les droits ont expiré. L’utilisateur peut sans autre 

l’obtenir gratuitement, mais il y a un risque que le logiciel soit « abandonné » au 

niveau de son code source et qu’il ne soit donc plus développé ou entretenu par 

son éditeur. 
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A ces trois notions se sont ajoutées récemment les termes « logiciel libre » et 

« open source ». Le logiciel libre se caractérise par le fait que son code est ouvert. 

De plus, un logiciel libre doit respecter quatre libertés fondamentales pour mériter 

cette appellation, selon Richard Stallman, (67) : 

• la liberté d’usage du logiciel 

• la liberté d’étudier le fonctionnement du programme ou de le modifier 

selon nos besoins 

• la liberté de redistribution du logiciel 

• la liberté d’améliorer le programme et de rendre publiques les 

modifications afin que l’ensemble de la communauté en bénéficie. 

 

Signalons que les termes logiciels libres et Open source ne sont pas tout à fait 

équivalents : un logiciel Open source, soit « à source ouverte » n’est pas 

forcément libre. Il est toujours sous licence et cette licence fait varier les libertés 

d’utilisation dont celle, assez importante, de commercialisation du produit. Mais, 

une licence ne signifie pas forcément qu’il y aura commercialisation. Un logiciel 

peut donc être libre et gratuit, libre et payant, propriétaire et gratuit ou propriétaire 

et payant (69)5. 

Il existe en revanche des licences libres telles que la GPL de GNU (General 

Public Licence, la plus utilisée) et la LGPL de GNU (Library General Public 

Licence). 

 

Le concept d’Open source remonte au tout début de l’informatique, lorsque les 

chercheurs s’échangeaient leurs codes pour faire avancer leurs recherches et 

développer des logiciels, et entre autres l’Internet. L’introduction de la propriété 

intellectuelle supplanta cette culture d’échanges et imposa des restrictions 

d’usage. 

Au travers de ce mouvement, on trouve aussi un refus de la propriété intellectuelle 

en informatique, ainsi que de l’hégémonie des grandes sociétés, telles que 

Microsoft. Le mouvement est aussi motivé par le désir de retourner à des logiciels 

                                                 
5 Le numéro entre parenthèses renvoie à la bibliographie. 
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dits « coopératifs ». On utilise parfois la notion de licence « copyleft » (jeu de mot 

par rapport au copyright). Le copyleft s’appuie sur le droit pour garantir que 

personne ne puisse s’approprier le code source. Celui-ci est propriété de la 

communauté. On pourrait faire un parallèle avec les bibliothèques puisque tous les 

deux souhaitent proposer des solutions abordables à tout le monde (62). 

En exemple, on peut citer GNU/Linux (système d’exploitation), Mozilla 

(Navigateur web) ou encore le serveur http Apache, les langages Perl, Python, 

PHP, XML* ou encore les produits Open Office (une version libre de Star Office, 

développé par Sun Microsystem). 

 

Les avantages et inconvénients du logiciel libre 

Les textes consultés mettent en avant plusieurs avantages du logiciel libre : 

• Le logiciel libre est une alternative très intéressante économiquement par 

rapport aux logiciels commerciaux puisqu’il est gratuit ou peu coûteux à 

l’achat (60, 62, 69). 

• Si les sociétés éditrices sont en majorité des petites entreprises, les 

logiciels libres s’appuient sur une communauté de développeurs qui peut 

rapidement être assez importante et souvent internationale (68). 

• Le logiciel libre utilise des langages libres de programmation tel PHP, 

Perl, etc. Ceux-ci sont reconnus internationalement. Cela permet de penser 

qu’ils sont stables, ce qui est rassurant en cas de migration* de données. 

• L’usager a la possibilité de participer au développement du logiciel. Non 

seulement, il peut l’adapter à ses propres besoins en le modulant, mais il 

peut faire profiter toute la communauté des usagers de ses modifications 

(60, 62). 

• Inversement, l’usager peut s’appuyer sur la communauté pour s’inspirer de 

modifications déjà faites par d’autres utilisateurs. 

• Le soutien technique est souvent gratuit, via le site Web avec des 

documents techniques et des mailing-lists ou grâce à des collaborateurs 

dans plusieurs pays tel Paul Poulain en France pour Koha (62). 

• L’échange via la communauté des utilisateurs favorise la collaboration 

entre SID (62). 
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• Le code ouvert, pouvant être constamment amélioré et basé sur un langage 

libre, est un gage de pérennité et d’indépendance pour autant que le projet 

soit soutenu par une communauté assez importante (64). 

• Jusqu’à maintenant, peu d’attaques virales ou de « hacking » ont été 

constatés (69). 

 

Il faut cependant tenir compte d’aspects négatifs : 

• L’usager qui souhaite faire des modifications ou de la maintenance doit 

avoir de bonnes connaissances en informatique (60). 

• L’usager doit suivre les développements en faisant une veille active ou en 

participant aux développements. Cela lui prendra du temps (60). 

• Le logiciel peut parfois être payant si son développement n’est pas 

terminé. On peut éviter ceci en participant au développement. 

• L’utilisation de ces logiciels n’est pas toujours évidente même si ceux-ci 

se veulent souvent simples d’usage (62). 

• Les logiciels libres de gestion de bibliothèque sont actuellement très axés 

bibliothèque et moins centre de documentation ou d’archives (62). La 

recherche se développe très vite dans ces domaines, mais il n’existe pas 

encore de solutions satisfaisantes. 

• Nous ne sommes pas à l’abri d’un effet de mode. Comment juger de la 

stabilité d’un logiciel créé très récemment. Peut-on lui faire confiance ? 

• Certains logiciels ne sont pas toujours compatibles avec le système 

Windows ou certains de ses programmes (69). 

• L’installation peut parfois être difficile (notamment pour le logiciel Koha) 

(69). 

 

État du marché  

Comme nous l’avons évoqué précédemment, le marché du logiciel documentaire 

est vaste. La simple consultation des numéros spéciaux d’Archimag sur les 

logiciels documentaires nous le prouve. Malheureusement, le marché est instable 

et les logiciels peuvent être rachetés, modifiés, abandonnés, etc. Leur prix est en 



65 

moyenne assez élevé et de nombreuses petites et moyennes bibliothèques ne 

peuvent parfois pas y recourir. 

La situation est très différente dans le domaine du logiciel libre. Les premiers 

logiciels libres de gestion de bibliothèques datent de 1998 environ. Autant dire 

que leur développement est très récent. Ce fait implique que les logiciels libres ne 

sont pas forcément très complets. Paradoxalement, ils remportent un vif succès. 

Cela s’explique entre autres par la mode de l’Open source et surtout à cause de 

l’impasse des logiciels commerciaux.  

On repère déjà quelques « vedettes » telles que Koha ou PMB. Mais on trouve 

encore d’autres logiciels, plus ou moins performants et aboutis, et le marché est 

assez actif. Pour notre tableau de comparaison (voir annexe 18), nous en avons 

retenu sept, ceux qui nous ont semblé les plus intéressants et les plus cités dans 

nos textes. 

 

Description des principaux logiciels étudiés 

Voici une brève présentation des sept logiciels retenus ainsi qu’une critique  de 

chacun. 

 

Koha 

Koha est le premier logiciel libre de gestion de bibliothèque. Il a été initialement 

développé en Nouvelle Zélande par la bibliothèque d’Horowhenua et la société 

Katipo en 1999. La bibliothèque souhaitait changer de SIGB* et a rédigé un 

cahier des charges en 1998. Aucune réponse ne la satisfaisait : les solutions étaient 

trop chères et souvent surdimensionnées. La société Katipo a alors développé 

Koha et a proposé de « libérer » le logiciel.  

 

Concrètement, Koha fonctionne avec un client Web et comprend un catalogue 

(compatible MARC), un OPAC, un module pour la gestion de la circulation des 

documents et des abonnés et un module pour l’acquisition (gestion du budget 

entre autres). Il utilise les langages Perl pour la programmation, MySQL pour la 

base de données et fonctionne sur Windows, Linux et MAC. Il s’est doté d’un 
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protocole d’interrogation Z39.50* dans la version 2.0 et gère tous les formats 

MARC. 

 

Koha semble être le logiciel le plus avancé technologiquement (64) et le plus 

complet actuellement. Il est déjà utilisé dans le monde entier grâce à des versions 

multilingues et possède une grande communauté de développeurs, traducteurs et 

correspondants. Il a le potentiel de devenir un logiciel universel à condition qu’il 

suscite toujours autant d’intérêt dans le milieu des centres d’information 

documentaire (61). Enfin, Koha a reçu en 2003 le prix du logiciel libre pour la 

meilleure application pour structure publique aux « Trophés du Libre ». Par 

contre, il semblerait que son installation pose encore de nombreux problèmes et 

que ce logiciel soit plutôt axé bibliothèques académiques. Nous avons retenu ce 

logiciel pour la deuxième phase d’évaluation. 

 

PHPMyBibli (PMB) 

PMB, développé par le bibliothécaire français François Lemarchand, est un des 

logiciels libres les plus récents puisqu’il date de 2002. Tout comme Koha, PMB 

est basé sur des technologies issues du Web : serveur, PHP et MySQL. Il vise des 

SID de petite et moyenne taille ainsi que les centres de documentation spécialisés. 

Le logiciel, déjà disponible en plusieurs langues (français, anglais, espagnol, etc.), 

fonctionne très bien sur Windows, en monoposte, Intranet ou Internet. 

Il propose dans sa version 1.2 un OPAC, une gestion de la circulation des 

documents et des abonnés, un catalogue (compatible MARC) avec gestion des 

autorités et catalogage de ressources électroniques et gestion des périodiques. 

Enfin, il utilise le protocole Z39.50. En septembre 2004, la version 1.3 a été mise 

en ligne. 

 

L’interface est très simple et « user-friendly »6 pour les usagers comme pour les 

professionnels (61, 65). PMB comprend une grande communauté d’utilisateurs et 

propose des formations à domicile. Le produit est en plus en français. En 

                                                 
6 Signifie dans le domaine informatique facile à utiliser, intuitif, à la présentation graphique et  à 
l’utilisation agréables. 
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revanche, petit détail négatif, certains menus utilisent le langage Java, ce qui n’est 

pas lisible par certains anciens navigateurs.  

Nous avons retenu ce logiciel pour la deuxième phase d’évaluation. 

 

Avanti 

Avanti est l’oeuvre d’une seule personne, Peter Schlumpf (USA) et date de 1998. 

Le but était de développer un logiciel aussi simple que possible, flexible et ne 

demandant pas de grandes connaissances en informatique à ses usagers. 

Fonctionnant grâce à une plate-forme Java, Avanti est programmé pour être le 

plus indépendant possible de son environnement. La version actuelle propose un 

OPAC et une gestion de la circulation, fonctionnels mais assez rudimentaires. On 

y trouve aussi un catalogue qui doit encore s’adapter au format MARC. Le 

logiciel utilise son propre système de base de données nommé PicoDB. Le 

graphisme est très épuré.  

L’intérêt principal de ce logiciel est qu’il peut fonctionner sur n’importe quel 

système d’exploitation (60). Basé sur la technologie Java, Avanti table sur la 

stabilité de ce langage. Ce pari peut être discutable puisque le langage Java n’est 

pas tout le temps lisible par les anciens navigateurs et rend le logiciel assez lent 

pour les ordinateurs non récents. 

Côté négatif, le développement de ce logiciel est peu avancé et lent puisqu’il est 

l’œuvre d’une personne (60) et que celle-ci est la seule autorisée à modifier le 

code. Autre handicap de taille, Avanti n’est, à ce jour, utilisé par aucune 

bibliothèque pilote. Le graphisme est certes sobre mais pas vraiment « user-

friendly ». En fait, à force de vouloir être aussi simple que possible, Avanti n’est 

pas assez complet et dépassé quant aux langages  utilisés. Eric Anctil estime qu’il 

n’est pas encore prêt pour être implanté à son stade actuel de développement (61). 

Vu son nombre d’aspects négatifs, nous ne l’avons pas inclus dans une analyse 

plus poussée. 
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PYTHEAS 

Le projet PYTHEAS (ou OSDLS) existe depuis 1999 et fut développé par Jeremy 

Frumkin, bibliothécaire de l’Université d’Arizona, aidé par Art Rhyno de 

l’Université de Windsor. 

Le site Web n’est pas accessible et nous n’avons pas pu obtenir des informations 

plus précises concernant les fonctionnalités du logiciel. Cependant, nous 

imaginons qu’il offre les fonctionnalités classiques : catalogue, gestion de la 

circulation et OPAC. 

Pythéas fonctionne avec une plate-forme Java et fut le premier à intégrer XML. 

En revanche, comme mentionné précédemment, l’usage de Java comporte 

quelques aspects négatifs. Pythéas ne fonctionne actuellement que sur Linux et 

n’est utilisé par aucune bibliothèque pilote. Frumkin semble avoir abandonné le 

projet au profit d’un autre appelé « md3 ». Rhyno entretient le code source, mais 

cela ne suffit pas et le logiciel semble rester dans un état de semi activité. Nous 

n’avons pas retenu ce logiciel pour une analyse plus poussée. 

 

LearningAccess ILS 

Le Learning Access Institut de Seattle propose un logiciel libre appelé 

LearnigAccess ILS. Anciennement nommé OpenBook ou Koha West, 

LearningAcesse ILS a été développé dès 2000 par J.G. Bell en se basant sur le 

code de Koha. Le logiciel actuel se démarque cependant de son « père » au niveau 

du code. En ce qui concerne les fonctionnalités, on y trouve trois modules : 

OPAC, catalogue (avec usage de MARC 21)  et gestion de la circulation. La 

gestion des acquisitions est encore en développement. Tous les modules 

fonctionnent avec une interface Web et permettent un usage multilingue. Le 

catalogage comprend aussi le protocole Z39.50. Techniquement, LearningAccess 

ILS fonctionne sur Linux ou Windows NT/2000 et utilise MySQL, les langages 

PHP et Unicode*. 

Le site Web donne accès à plusieurs mailing-lists pour les utilisateurs et permet de 

visionner un exemple d’application du logiciel au travers d’une base de données 

avec OPAC et 25'000 notices. Nous avons donc pu voir concrètement comment le 

logiciel se présente. 
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Côté négatif, la version n’est pas encore accessible sur le site Web mais on peut se 

procurer des versions beta sur le site personnel du créateur. Le Learning Access 

Institute attend d’avoir une version complète et stable avant de la distribuer.  

Comme Koha, LearningAccess ILS a le potentiel de devenir universel, d’autant 

plus qu’il supporte l’Unicode et permet donc l’usage de plusieurs alphabets. 

Malgré le fait qu’il n’y ait pas de bibliothèques pilotes, le projet est supporté par 

une bonne équipe de développeurs et montre une grande ambition. 

Nous avons retenu ce logiciel pour la deuxième phase d’essai en espérant obtenir 

une copie pour mieux l’analyser. 

 

OpenBiblio 

Nous avons trouvé peu de références dans nos articles à propos du logiciel 

OpenBiblio. Le site Web du logiciel donne quelques informations. Logiciel assez 

récent (2002), OpenBiblio propose les fonctionnalités classiques : OPAC, gestion 

de la circulation et catalogue. On y trouve également un module de gestion des 

employés. Le logiciel fonctionne avec MySQL, PHP, sur Linux et Windows. Il 

gère l’USMARC. Ce logiciel se veut intuitif, bien documenté (présence d’un 

forum d’utilisateurs) et facilement instalable. 

OpenBiblio nous semble trop peu implanté et il n’existe encore aucune version 

définitive. De plus, il nous semble surtout destiné au marché américain et ne 

semble pas vouloir s’étendre au marché extérieur. Nous n’avons pas retenu ce 

logiciel. 

 

GNUTeca 

GNUTeca est le dernier logiciel que nous avons sélectionné. Ce petit projet a 

démarré en 2001 grâce à trois programmeurs brésiliens. Il a connu un grand 

succès au Brésil dans les bibliothèques publiques, universitaires et même 

gouvernementales. Le nombre de programmeurs a augmenté et la version actuelle 

propose un OPAC, un catalogue compatible avec MARC21, une gestion de la 

circulation, des périodiques et du prêt inter-bibliothèques. GNUTeca tourne sur 

Linux, utilise les langages PHP, PostgreSQL et utilise un type de base de données 

Open source portugais : Miolo. 
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Les fonctionnalités de ce logiciel nous semblent très intéressantes et le fait qu’il 

ait un grand succès populaire au Brésil nous semble de bon augure. 

Malheureusement nous ne pouvons pas utiliser un logiciel fonctionnant 

uniquement sur Linux et uniquement en portugais. 

Nous avons surveillé les avancées au niveau de la traduction, mais puisqu’il n’y 

en avait aucune début septembre 2004, nous ne l’avons pas retenu. 

 

Conclusion et choix 

Les textes que nous avons lus font quelques constatations sur le futur du 

mouvement Open source : 

Le mouvement Open source est encore peu développé par rapport à l’usage de 

géants tels que Apple ou Microsoft. Il n’est pas encore à la mode d’autant plus 

que l’aspect marketing n’est pas assez développé (61). Un aspect positif est que 

ces logiciels libres suivent très souvent les nouvelles technologies tout en 

maintenant une compatibilité avec les anciennes versions (61), ce qui permet de 

faciliter les migrations de données. Ces logiciels sont souvent assez esthétiques. 

Leur interface est soignée et souvent « user-friendly » (61). Ils utilisent pour la 

plupart des plates-formes Web et des langages libres de programmation (PHP, 

Perl,…). Peu de logiciels intègrent XML, mais cela est possible à l’avenir.  

Par contre, les fonctionnalités devraient à l’avenir s’étoffer pour pouvoir être 

concurrentielles par rapport aux logiciels commerciaux, être applicables à des 

bibliothèques de grande importance (61, 63) et ainsi obtenir plus de crédibilité.  

Il existe encore peu d’interopérabilité entre les divers logiciels libres. Un groupe 

de réflexion, The Callimachus Group, étudie la question et compte trouver une 

solution au plus vite. Reste que le mouvement va en s’emplifiant en raison du 

manque d’argent des bibliothèques. 

 

A la fin de ce travail de recherche documentaire, nous avons pu faire plusieurs 

constatations par rapport aux logiciels libres de gestion de bibliothèque que nous 

avions étudiés : plusieurs d’entre eux sont encore inachevés et ne proposent que 

des version beta, la plupart offre les fonctionnalités de base, mais peu proposent 

d’autres fonctionnalités plus évoluées. Un certain nombre n’est pas encore utilisé 
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dans les bibliothèques, ceci pour des raisons de version ou peut-être de mauvaise 

adéquation. Nous n’avons guère trouvé plus de dix logiciels convenables dont 

trois logiciels se distinguent : Koha, PMB et LearningAccess ILS. Ceux-ci ont 

donc été analysés plus profondément dans la deuxième étape d’évaluation. Nous 

avons également surveillé les logiciels GNUTeca et OpenBiblio, avant cette 

analyse approfondie, pour voir si nous pouvions les inclure, mais au moment de 

faire une sélection définitive, aucun de ces deux logiciels ne présentaient 

d’évolution. Nous ne les avons donc pas retenus. 

 

A la fin de cette étape, il fallait cependant relier ces constatations à notre réalité. 

Nous souhaitions un logiciel proposant des fonctionnalités assez simples et les 

logiciels choisis répondaient suffisamment à notre attente. C’était donc le plus 

important à retenir. 

Reste que l’usage de logiciels libres est un challenge et un pas en terra incognita. 

Que peut-on dire de la maturité d’un projet qui n’existe que depuis cinq ans ? 

Pour notre part, nous gageons de la pérennité du mouvement Open source et de 

ses logiciels. 

 

8.4 Évaluation, choix et installation du logiciel documentaire 

Méthode d’évaluation 

Après un premier tri dans les solutions Open source, il s’agissait de trouver la 

solution la plus adéquate à notre cas. Les trois logiciels sélectionnés (Koha, PMB, 

Learning Access ILS) ont donc été décortiqués en profondeur, testés et comparés.  

Premièrement, il a fallu se procurer une copie du logiciel ou une « démo ». A ce 

niveau, nous avons déjà dû abandonner Learning Access ILS puisque 

apparemment, il n’existait aucune copie accessible et plusieurs e-mails de 

demande au concepteur sont restés sans réponse. 

Koha, pour sa part, a posé de sérieux problèmes d’installation. En effet, aucun 

informaticien que nous connaissions n’a pu réaliser l’installation. Nous avons 

donc fait notre évaluation sur une version « démo », certainement un peu limitée, 

disponible sur le site de Koha.  
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Par contre, PMB n’a posé aucun problème d’installation. 

Ensuite, nous avons rédigé un cahier des charges le plus précis possible, stipulant 

nos exigences et nos souhaits (voir Annexe 19). Ce document réalisé, il ne restait 

plus qu’à se plonger dans l’exploration de Koha et PMB. Carole, après avoir 

réalisé les recherches préparatoires, s’en est occupée. 

 

Choix  

Le choix définitif du logiciel s’est fait à trois. Carole a présenté les fonctionnalités 

des deux logiciels avec leurs avantages et leurs inconvénients. Après délibération, 

nous avons décidé de choisir le logiciel PMB pour les raisons suivantes : 

• L’accès administrateur du logiciel est très facile à utiliser et très intuitif. Il 

nous a semblé que pour des utilisateurs non professionnels, la facilité 

d’emploi constituait un gros avantage. 

• Le logiciel s’installe très facilement. Les mises à jour sont également assez 

faciles à réaliser. Il n’y pas besoin de demander de l’aide à un 

informaticien pour effectuer cette tâche, souvent périlleuse. 

• Le logiciel est très « user-friendly ». Sa présentation graphique est 

plaisante et claire et la navigation est aisée et intuitive.  

• A l’exception d’un module d’acquisition inexistant (sera inclus dans le 

courant 2005), les fonctionnalités répondaient en grande partie à nos 

exigences et souvent de manière satisfaisante.  

• Le logiciel gère plusieurs listes d’autorité dont un thésaurus et une 

classification. L’intervention sur les autorités est facile et rapide. De plus, 

l’usager peut appeler les listes d’autorité depuis le module de catalogage, 

ce qui rend la tâche plus rapide. 

• Le paramétrage est assez facile. Depuis le module administration, 

l’administrateur peut facilement modifier plusieurs paramètres propres au 

centre de documentation. Par contre, la modification des paramètres 

spécifiques du logiciel doit se faire via le code et demande donc une 

connaissance du langage PHP et de MySQL. 
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• Il existe plusieurs manuels de PMB sur le site Web, concernant 

l’installation, le paramétrage et l’utilisation. Ceux-ci sont assez clairs et 

compréhensibles. 

 

En revanche, le logiciel montre quelques faiblesses au niveau de l’OPAC. Celui-ci 

est assez performant concernant la recherche mais graphiquement, il est assez peu 

agréable. Ce détail nous a semblé pourtant de faible importance puisque nous 

pensions transposer la base de données sur le site Web de la FCMA, sans utiliser 

cet OPAC. 

 

Après décision, nous avons rapidement contacté les programmateurs pour leur 

annoncer notre choix et pour poser quelques questions sur l’installation et la 

maintenance. Quelle fut notre surprise à ce moment de trouver sur le site Web de 

PMB une nouvelle version (1.3) du logiciel ! 

Les programmeurs ont répondu à quelques-unes de nos questions, puis, à notre 

demande, nous ont envoyé un exemple de contrat payant de maintenance. Celui-ci 

a été transmis à Marc Ridet. 

 

Installation 

L’installation du logiciel PMB sur un poste de la FCMA fut facile. La mise en 

réseau sur les autres fut, par contre, plus laborieuse. Pour réaliser ce travail de 

mise en réseau, nous avons contacté Fabio Saccetti, informaticien responsable du 

parc informatique de la FCMA. Il eut quelques difficultés mais au bout d’une 

bonne heure, le logiciel était opérationnel sur toutes les machines. 

Carole a réalisé seule et sans aide externe les paramétrages propres à la FCMA, 

tels la mention de propriété des documents, le type de documents et leur 

restriction de prêt, l’entrée des mots-clef déjà choisis, l’entrée de la classification 

ou encore les paramètres graphiques de l’OPAC. M. Saccetti a, quant à lui, 

paramétré la sauvegarde puisque celle-ci était liée au réseau. 
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Conclusion 

Après usage du logiciel pour le catalogage du fonds, nous avons pu remarquer que 

le logiciel fonctionnait très bien. Il n’y a eu aucune erreur ou disfonctionnement 

majeurs à l’utilisation. Le travail en réseau a permis un travail en simultané sur la 

base sans problème. Ludivine et Nicolas, qui avaient jusque là peu eu affaire au 

logiciel, s’y sont très vite familiarisés. 

Nous avons remarqué cependant quelques incohérences, notamment, dans la grille 

de catalogage. La zone que nous appellerions communément indexation, c’est-à-

dire la possibilité de mettre des mots-clés à l’ouvrage, est nommée « Catégories » 

et pour créer une véritable confusion, la zone que nous appellerions classification 

est intitulée « Indexation »… 

Ce problème de dénomination n’est cependant pas bien grave et il suffit d’en être 

conscient pour passer outre. Plus ennuyeux, la grille de catalogage des 

périodiques ne possède pas de champ « périodicité » et « date ». Nous avons donc 

mis ces mentions dans les notes, faute de mieux. Enfin, dans l’OPAC, les noms de 

champs sont axés Monographie et on retrouve donc la notion « nombre de pages » 

devant la durée d’un CD… 

Ces petits ennuis et incohérences pourront être corrigés par Xavier de Stoppani, 

webmaster du site Web de la FCMA. 

Dans un avenir proche, la base de données sera mise en libre accès sur le site Web 

de la FCMA. Nous ne pouvions pas réaliser ce travail, trop technique. Nous avons 

donc rencontré le webmaster de la FCMA qui s’est chargé de faire le travail de 

programmation. Un de ses collègues, M. Ruche a plus particulièrement travaillé 

sur le code PHP / MySQL et a pu faire des essais en téléchargeant le logiciel 

depuis chez lui sur le site Web. Nous attendons encore à ce jour le résultat de son 

travail, mais il nous déjà assuré que la tâche ne serait pas très difficile. 

 

Lors des journées de formation, nous présenterons de manière complète le logiciel 

au personnel de la FCMA.  

 

 



75 

9. LE LOGICIEL DE GESTION DE CONTACTS 

9.1 État des lieux 

La FCMA utilisait le logiciel Outlook, d’une part pour gérer une base de données 

de tous ses contacts (environ deux mille deux cents fiches) et, d’autre part, pour 

l’archivage de tous les mails reçus et envoyés. Or plusieurs problèmes se 

posaient : 

• La double utilisation faite d’Outlook pour la gestion d’adresses et 

l’archivage des mails alourdissait le système et provoquait des fermetures 

intempestives du logiciel. Le problème était sans doute dû au fait que, dans 

Outlook, par défaut, toutes les données étaient stockées dans un seul 

fichier « .pst » dont la taille augmentait au fur et à mesure. La mémoire 

vive n’était peut-être pas non plus suffisante pour gérer un fichier aussi 

conséquent. Dans notre cas, l’archivage des mails devait sans doute être le 

principal responsable de l’alourdissement du fichier, la place prise par le 

stockage d’adresses étant reconnu pour être négligeable. 

• Le travail en réseau n’était pas possible et le fichier des contacts n’était 

donc accessible que par Adélaïde Mader. C’est elle qui recevait le courrier 

et qui devait le renvoyer via e-mail à Marc Ridet ou au stagiaire. De 

même, si Marc Ridet avait besoin d’une adresse pour faire un  téléphone 

ou envoyer un courrier, il devait la demander préalablement à Adélaïde 

Mader. 

• L’arborescence hiérarchique des contacts n’était pas satisfaisante. Les 

adresses étaient séparées en deux grandes catégories : les contacts FCMA 

et les contacts SME. Or il arrivait fréquemment que des adresses se 

retrouvent dans les deux catégories et créent ainsi des redondances 

inutiles. 
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9.2 Contraintes 

Les mandataires étaient plus enclins à investir dans un bon logiciel de gestion de 

contacts plutôt que dans un logiciel de gestion documentaire. Nous savions donc 

que nous pouvions faire des recherches dans le domaine commercial, tout en 

restant dans une fourchette de prix raisonnable. 

Les fonctions que devait posséder le futur logiciel ont été déterminées après 

discussion avec Adélaïde Mader et se résument ainsi : 

• Saisie des contacts via des cartes signalétiques de personnes ou de 

collectivités avec possibilité de créer de nouveaux champs ou de 

supprimer les champs inutiles. 

• Hiérarchisation des contacts au moyen d’une arborescence non limitée de 

groupes, sous-groupes, etc. 

• Au sein d’une même entreprise, répartition des contacts en fonction de 

leurs activités. 

• Possibilité de générer des listes et des mailing-lists. 

• Gestion de la correspondance : historique et archivage du courrier pour 

chaque contact. 

• Possibilité de transférer des adresses sélectionnées sur la base de données 

du site Web de la FCMA. 

• Possibilité de faire des recherches par champ, voire par valeur de champ. 

Nous avons ensuite élaboré un cahier des charges qui reprenait ces contraintes 

ainsi que d’autres éléments auxquels il fallait être attentif. Nous en avons tiré une 

grille d’évaluation pour nous guider dans nos tests de logiciels (voir Annexe 20). 

 

9.3 Méthodologie de recherche 

La possibilité de développer nous-mêmes une base de données sur le logiciel 

Access a tout d’abord été envisagée. Cependant, Access s’est vite révélé incapable 

de satisfaire aux exigences attendues. Nous nous sommes donc mis à la recherche 

d’un logiciel déjà développé.  

Le domaine des logiciels de gestion de contacts nous était, au départ, totalement 

inconnu. Difficile donc de se baser sur nos connaissances acquises lors des cours 
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ou lors de nos expériences professionnelles. Nous avons alors cherché des 

informations auprès de trois sources différentes : nos professeurs, des centres 

documentaires analogues à la FCMA et le Web. 

De nos professeurs nous avons obtenu des pistes et des mots clés pour faciliter nos 

recherches.  

Les réponses au questionnaire envoyé aux centres analogues se sont révélées peu 

fructueuses. Outre le fait que peu de ces centres nous ont répondu, une minorité 

d’entre eux utilisait un logiciel de gestion de contacts qui, la plupart du temps, 

était un système maison non utilisable pour nous. 

A l’IRMA, un des employés nous avait présenté le logiciel de gestion de contacts 

de la firme 4D. Extrêmement performant, ce logiciel présentait malheureusement 

les inconvénients de nécessiter un énorme serveur pour lier la base de données au 

site Web et d’être très trop coûteux. 

Nos recherches se sont donc principalement orientées vers le Web où nous avons 

suivi, en parallèle, la piste des logiciels Open source et celle des logiciels 

propriétaires. Nous avons ainsi pu sélectionner un bon nombre de forums de 

discussions, des sites de communautés de développeurs et des sites commerciaux.  

 

9.4 Logiciels propriétaires 

Nous avons d’abord écarté les logiciels trop chers comme Microsoft CRM, 

Filobase de GB Concept ou les produits Scope. Nous avons ensuite éliminé les 

logiciels de messagerie qui offrent également des fonctionnalités de gestion de 

contacts comme Mozilla ou Thunderbird, car ces logiciels, proches d’Outlook, ne 

sont pas assez performants dans la gestion de contacts. Il nous a fallu également 

abandonner les solutions appliquées dans des centres analogues : ces solutions 

étaient soit trop coûteuses soit inappropriées.  

Nous avons finalement tourné notre attention vers quatre logiciels : MX-Contact, 

Act!6, Ciel Gestion de contacts et Office Maker. La version « démo » de MX-

Contact s’est avérée impossible à utiliser et nous avons donc abandonné ce 

logiciel. Act!6 et Ciel ont une interface et des fonctionnalités quasi identiques. Il 

se trouve qu’ils sont tous deux développés par l’éditeur Sage CRM qui, après 

contact téléphonique avec celui-ci, a été incapable de nous en préciser les 
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différences principales et les points communs ! Nous avons cependant effectué 

nos tests sur Act!6 car Ciel est vendu avec une base de données de 6000 contacts 

préenregistrés qui nous aurait été inutile. 

 

Office Maker  

Bien que bon marché (Sfr 175.- par poste) et ayant un représentant en Suisse, 

Office Maker présente plusieurs inconvénients rédhibitoires : 

• Il n’est pas possible de hiérarchiser les contacts en créant des groupes ou 

des sous-groupes. 

• Si une adresse se retrouve à plusieurs endroits dans la base, lorsqu’elle est 

modifiée, elle n’est pas automatiquement mise à jour partout. 

• Les champs d’une fiche d’identité ne sont pas modulables. 

A cela s’ajoutent quelques inconvénients mineurs qui nous ont dissuadés de 

retenir ce logiciel : impossibilité d’importer des données depuis un tableau Excel, 

difficulté sur la version démo de maîtriser l’importation d’adresses depuis 

Outlook et présentation graphique assez peu plaisante. Nous n’avons pas retenu ce 

logiciel. 

 

Act ! 6 

Ce logiciel, en plus d’être bon marché (environ 250 € par poste) a répondu 

favorablement à nos attentes malgré quelques bémols lors du test. Certaines 

fonctionnalités apparemment prévues, comme le formatage des champs d’une 

fiche contact ou l’envoi de mails ne fonctionnaient pas sur la version « démo ». 

De plus, l’importation d’adresses depuis Outlook s’est avérée difficile. 

Deux fonctionnalités stipulées par le cahier des charges ne sont cependant pas 

possibles sur Act ! : une hiérarchisation illimitée des contacts (Act ! ne propose 

que deux niveaux) et une exportation automatique vers la base de données du site 

Web. Néanmoins, nous avons retenu ce logiciel comme potentiellement 

intéressant. 
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Ces résultats étaient malgré tout à relativiser. Xavier de Stoppani se méfiait des 

logiciels propriétaires pour plusieurs raisons : 

• Un code source non ouvert rendrait impossible tout développement et 

adaptation aux besoins locaux. 

• On est prisonnier du cycle des mises à jour et des nouvelles versions qui 

ne sont pas toujours gratuites. 

• Une mise à jour automatisée de la base de données du site Web, à partir 

d’une base de données au format propriétaire, impliquerait des 

manipulations humaines et des migrations régulières via un fichier Excel, 

augmentant ainsi les risques de perte de données. 

 

9.5 Logiciels Open source 

Après une première recherche, nous avons constaté que les logiciels Open source, 

axés carnet d’adresse ou CRM, étaient encore peu développés. Il était donc 

difficile de trouver des avis d’utilisateurs sur les forums de discussions. Plusieurs 

logiciels, comme Tutos, avaient été mis en circulation très récemment et ne 

proposaient donc pas de communauté suffisamment importante d’utilisateurs ou 

de développeurs. D’autres logiciels intéressants comme Open CRX n’étaient le 

fruit que d’une personne qui tenait à collaborer aux développements futurs de son 

produit. D’autres logiciels encore n’existaient qu’en versions beta et donc non 

définitives. 

Après ce premier tri, nous avons finalement retenus trois logiciels : Open CRX, 

Sugar Sales et Evolution. Malgré l’aide fournie par Xavier de Stoppani et M. 

Ruche, la version « démo » d’Evolution s’est avérée impossible à installer, car 

elle exigeait un système d’exploitation Unix. 

 

Open CRX 

Ce logiciel a le mérite d’être développé par une entreprise suisse basée à Zürich. 

Dans la base de données, la recherche de contacts est très performante puisque 

l’on peut utiliser des opérateurs booléens ou entrer des fourchettes de valeur pour 
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certains champs. De tous les logiciels testés, c’est le seul qui proposait cette 

dernière fonctionnalité. 

Par contre Open CRX dysfonctionne en de nombreux points : 

• Impossibilité de créer des sous-groupes de contacts. 

• Impossibilité de modifier les champs de saisie des fiches de contacts. 

• Importation d’adresses depuis Outlook impossible sur la version « démo », 

ni stipulée comme étant possible dans la documentation. 

• Importation d’adresses depuis Excel impossible sur la version « démo », ni 

mentionnée dans la documentation. 

• Impossibilité d’éditer des listes de contacts par critère. 

• Navigation confuse. 

Vu le nombre élevé d’inconvénients majeurs, nous n’avons pas retenu ce logiciel. 

 

Sugar Sales 

Ce logiciel est distribué par une entreprise américaine et n’a pas de distributeur en 

Europe. Outre quelques fonctions de base jugées satisfaisantes, Sugar Sales 

présente de nombreux défauts : 

• Si l’importation d’adresses depuis Outlook semble assez performante au 

niveau du paramétrage, elle s’est avérée impossible sur la version démo. 

• Impossibilité de créer des sous-groupes de contacts. 

• Impossibilité de modifier les champs de saisie des fiches de contacts. 

• Recherche d’un contact limitée à un nombre de champs très restreint. Le 

logiciel ne reconnaît pas les chaînes de caractères présentes au milieu de 

l’intitulé de ces champs. 

• Impossibilité de choisir les champs retenus pour l’édition d’une liste 

prédéfinie de contacts. 

• Si on édite la liste des contacts d’une entreprise, les coordonnées de cette 

entreprise sont automatiquement éditées. 

Nous n’avons également pas retenu ce logiciel. 
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Pour ces deux logiciels, d’autres inconvénients apparaissaient. Nulle part il n’est 

fait mention d’une mise à jour possible avec une base de données sur le Web. De 

plus, ces logiciels sont fortement orientés vers la vente de produits et le suivi 

d’actions autour des clients. Ils regorgent donc de fonctionnalités inutiles pour la 

FCMA.  

 

9.6 Des alternatives pour Outlook 

Outre la possibilité d’acquérir un nouveau logiciel, qu’il soit en format 

propriétaire ou Open source, une troisième voie reste encore à explorer. Elle 

consiste à garder le système actuel, moyennant quelques modifications : 

• Installation du logiciel MS Exchange qui permettrait l’utilisation en réseau 

d’Outlook. 

• Application d’une politique de tri et d’archivage des mails, par la création 

de nouveaux fichiers « .pst », qui allégerait considérablement la taille du 

fichier « .pst » principal. 

• Réorganisation de la hiérarchie des contacts pour éviter les redondances et 

simplifier la création et l’identification de groupes d’intérêts. 

 

Nous avions déjà réorganisé l’arborescence des contacts, après discussion avec 

Marc Ridet (voir chapitre 7.5). 

 

Un devis a été demandé à la société Icon à Genève, prestataire de services pour la 

FCMA, concernant l’installation de MS Exchange. Après discussion avec cette 

société, deux possibilités s’offrent à la FCMA : 

• Garder les anciennes machines et l’ancien système d’exploitation et 

utiliser un des ordinateurs comme serveur. Les inconvénients de cette 

solution seraient triples : manque de mémoire à disposition sur les 

ordinateurs présents à la FCMA, impossibilité d’installer la dernière 

version de MS Exchange en raison du système d’exploitation utilisé à la 

FCMA (Windows 2000), la version simple de MS Exchange est vendue 

avec 10 licences, ce qui est inutile dans le cas de la FCMA.  
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• Installer un véritable serveur, acheter de nouveaux ordinateurs plus 

performants et les doter d’un système d’exploitation plus récent, acheter 

un package Windows 2003 + MS Exchange qui évite d’acheter des 

licences inutiles. L’inconvénient majeur d’une telle solution est bien 

entendu son prix très élevé. 

 

En ce qui concerne l’archivage des e-mails sur Outlook, il est tout à fait 

envisageable de gérer les e-mails archivés d’une autre manière : 

• Créer de nouveaux fichiers « .pst ». La répartition et l’archivage des e-

mails dans ces fichiers peuvent ensuite être entièrement paramétrés et 

automatisés.  

Faire ensuite, par exemple, une sauvegarde sur un CD-R chaque année des 

fichiers « .pst ». 

• Faire une copie papier de chaque e-mail dont on voudrait garder une trace 

écrite et l’archiver dans des classeurs. 

De cette manière, Outlook s’en trouverait grandement allégé et nous pensons qu’il 

n’y aurait plus de problème de fermeture intempestive du programme. 

 

9.7 Conclusion 

Lorsqu’il était question de remédier au problème de surcharge de la base de 

données Outlook, nous avons surestimé la solution potentielle des logiciels Open 

source. En effet, leur développement suit avec quelque retard celui des logiciels 

propriétaires et leur offre reste encore très limitée dans le domaine de la gestion de 

contacts. De même, nous nous sommes lancés dans une recherche des logiciels 

propriétaires sans imaginer qu’ils seraient jugés finalement inadéquats par 

l’informaticien de la FCMA.  A cela s’ajoute que l’obtention ou l’installation de 

versions démo nous a pris plus de temps que prévu. Nous nous retrouvons en 

définitive avec une moisson, sinon riche d’expériences, assez maigre en solutions 

applicables.  

Concrètement, nous proposons quatre possibilités combinables, sachant 

qu’aucune d’entre elles ne répond entièrement aux attentes de la FCMA. 
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Possibilité 1 

• installer Act !  en réseau sur les trois postes, ce qui revient environ à Sfr 

1000.- 

• migrer les contacts et les répartir dans la nouvelle arborescence créée sur 

Act ! 

Avantages : mise en réseau des contacts, archivage et historique des e-mails pour 

chaque contact, recherche performante, paramétrage des champs, possibilité de 

faire des mailing-lists. 

Inconvénients : arborescence limitée des contacts, impossibilité de lier 

automatiquement la base de données avec le site Web et risque de perte 

d’informations en passant par un tableur Excel. 

 

Possibilité 2 

• installer MS Exchange, soit sur le parc informatique existant, soit sur de 

nouveaux ordinateurs tournant sur Windows XP. 

• déplacer les contacts dans la nouvelle arborescence créée sur Outlook. 

Avantages : mise en réseau des contacts et meilleure capacité d’Outlook pour le 

stockage des contacts et des e-mails, bonne connaissance déjà acquise du logiciel 

Outlook. 

Inconvénients : prix très élevé, impossibilité de lier automatiquement la base de 

données avec le site Web et risque de perte d’informations en passant par un 

tableur Excel. 

 

Possibilité 3 

• archiver les e-mails d’Outlook séparément, soit par copie papier, soit par 

création de nouveaux fichiers « .pst ». 

• déplacer les contacts dans la nouvelle arborescence créée sur Outlook. 

Avantages : Décharge d’Outlook et meilleure performance du programme, aucun 

coût, bonne connaissance déjà acquise du logiciel. 
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Inconvénients : pas de mise en réseau des contacts, impossibilité de lier 

automatiquement la base de données avec le site Web et risque de perte 

d’informations en passant par un tableur Excel. 

 

Possibilité 4 

• Statu quo et aucune intervention à court terme sur le logiciel Outlook 

Avantages : aucun coût, possibilité future de trouver un logiciel Open source 

adapté à tous les besoins. 

Inconvénients : problème de surcharge non résolu, pas de mise en réseau des 

contacts, impossibilité de lier automatiquement la base de données avec le site 

Web et risque de perte d’information en passant par un tableur Excel. 

 

Nous reconnaissons que nos recherches n’ont pas été suffisamment approfondies 

pour maîtriser tous les paramètres du problème. Il serait donc indispensable, avant 

toute décision, de poursuivre les recherches pour chaque possibilité. 

 

Nous proposons, pour notre part, de faire des recherches en priorité pour la 

possibilité 1 combinée avec l’archivage des e-mails sur Outlook puisqu’il nous 

semble actuellement que c’est la solution qui répond le mieux au cahier des 

charges initial. Il faudrait donc obtenir une « démo » plus complète du logiciel, 

voir de demander une démonstration complète par une personne de la firme Sage 

CRM. On pourrait également chercher une autre solution plus sûre quant à la mise 

en ligne des contacts de la base de données. 
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10. SIGNALÉTIQUE ET AMÉNAGEMENT 

État des lieux 

Les locaux de la FCMA se composent d’un bureau et d’une salle de réunion. 

Dans le bureau se trouve une étagère à CDs d’une capacité d’environ mille cinq 

cents CDs (quatre-vingt quatre cases pouvant contenir quinze CDs à boîtier 

standard ou vingt deux CDs à pochette en carton). Une tour d’une capacité 

d’environ deux cent vingt CDs était utilisée pour stocker à réception les CDs 

FCMA de l’année en cours. La capacité totale de stockage des CDs était donc de 

mille sept cents CDs environ. 

Dans la salle de réunion, étaient disposées deux étagères dédiées aux 

monographies (cinq rayons de 80 cm x 40 cm), d’une capacité de stockage de 

trois cent douze volumes (trente volumes au mètre linéaire selon la norme ISO* 

2789). 

Un présentoir à périodiques accueillait une trentaine de titres environ. Enfin, une 

petite table basse et un tourniquet étaient dévolus à l’entreposage de divers flyers 

et prospectus. 

La salle de réunion et de consultation disposait de quatre tables de travail ainsi 

que d’une dizaine de places assises. Concernant la collection d’ouvrages et de 

périodiques, il n’existait pas de signalétique pour orienter l’usager. 

 

Réalisation 

Cotes 

Pour faciliter le rangement et le repérage des ouvrages, nous avons décidé de 

coller des cotes sur les monographies et les CDs.  

Les cotes ont été réalisées au moyen d’une titreuse sur une bande blanche d’une 

largeur de 9 mm en Arial, gras, majuscule, noir. Pour les ouvrages, les cotes sont 

collées sur la tranche, en bas. Si l’ouvrage est trop fin, la cote est collée sur la 

couverture, en bas à gauche.  

Ex : 12 PEN 
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Il existe deux collections de CDs : la collection FCMA et SME. Nous avons 

décidé de regrouper ces deux collections, puisque leur séparation n’aurait eu 

aucun sens pour le public. Par contre, il fallait signaler, d’une manière ou d’une 

autre, l’appartenance de chaque CD pour que le personnel puisse s’y retrouver 

dans son travail. Nous avons donc décidé d’utiliser une bande jaune pour les CDs 

SME et une bande blanche pour les CDs FCMA. Il arrive qu’on trouve le même 

exemplaire d’un CD dans les deux collections. La couleur de l’étiquette permet 

alors de les dissocier. 

Ex :  

 

 

Nous avons décidé de ne mettre aucune étiquette avec la cote sur les périodiques. 

Une mention au crayon se trouve sur la page de titre du numéro. 

 

Signalétique des monographies 

Sur les étagères de la salle de lecture, nous avons décidé, pour la collection de 

monographies, de mettre des étiquettes précisant les indices de classification et 

leur signification sur les tablettes soutenant les ouvrages. Les informations sont 

inscrites sur le même type de bande que pour les cotes avec la même typographie 

et la même taille. L’étiquette est ensuite collée sur un carton de couleur rouge qui 

lui-même est collé sur le bord de la tablette avec une gomme autocollante. Chaque 

indice utilisé doit être signalé par ce genre d’étiquette.  

Si l’intitulé est trop long, on peut le résumer en utilisant un ou plusieurs des 

termes utilisés dans celui-ci. 

Ex. d’étiquette : 

 

   

 

Un panneau mural de format A3, à gauche des étagères, indique la classification 

des monographies et des CDs dans son intégralité (voir plan de la salle de lecture). 

 

 

11 DROIT 12 ECONOMIE, GESTION, MARKETING 

CD1 GNU CD1 GNU 
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Signalétique des CDs 

Dans les étagères de la salle de lecture, deux tablettes ont été attribuées à la 

présentation des CDs des six derniers mois. Dans la tablette supérieure, certains 

CDs sont mis en évidence et dans la tablette inférieure, les nouveautés sont mises 

dans des range-CDs horizontaux à rainures qui permettent de consulter les CDs 

l’un derrière l’autre. Quatre range-CDs sont disposés l’un à côté de l’autre et 

permettent de contenir une vingtaine de CDs chacun. Les CDs sont classés par 

ordre alphabétique des auteurs. Une étiquette « Nouveautés CDs », de même type 

que pour les monographies, est collée sur les deux tablettes concernées. 

 

Dans le bureau, nous avons décidé de ne pas utiliser la tour à CDs FCMA et de 

rassembler la collection dans les étagères à CDs (voir plan d’étagères à CD). Les 

CDs sont classés par genre puis par ordre alphabétique des auteurs et remplissent 

les alvéoles dans un ordre horizontal. Chaque début d’indice (CD1, CD2, …) est 

signalé par un intercalaire en carton plastifié de taille 10 X 20 cm d’une couleur 

différente pour chaque style. Puisque la collection va s’agrandir, l’intercalaire est 

pratique puisqu’il se déplace facilement. Après chaque indice, nous avons laissé 

une alvéole libre pour permettre l’accroissement.  

Ex. d’intercalaire : 

 

 

 

 

 

 

Aménagement 

- meubles 

- disposition 
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Les couleurs attribuées aux styles sont les suivantes : 

CD1 Pop-rock 

CD2 Hip Hop-Groove-Reggae 

CD3 Musiques électroniques 

CD4 Variété et chanson française 

CD5 Musiques du monde 

CD6 Jazz 

 

Un petit carton rappelant la classification des CDs est glissé dans une alvéole, de 

manière à ce qu’il soit facilement repérable.  

Actuellement, une lignée d’alvéoles vides permet de démarquer la collection de 

CDs des autres CDs (compilations étrangères, stock SME et productions de la 

FCMA à donner). Si cette lignée devait être remplie à l’avenir par la collection de 

CDs ou par les autres CDs, il serait judicieux de créer une démarcation visuelle, 

par exemple par une ligne de couleur collée sur le bord des tablettes. 

 

Un panneau rouge avec écriture en noir installé sur le montant de la porte d’entrée 

du bureau, à hauteur d’œil, signale que les CDs se trouvent dans le bureau. 

 

Ex. Panneau CDs 

 

 

 

 

 

 

 

 

Signalétique des périodiques 

Pour faciliter le rangement des périodiques sur le présentoir, une photocopie de 

chaque titre de revue est disposée, par ordre alphabétique du titre, sur le 

présentoir, indiquant ainsi l’emplacement où la revue se range. Aucune 

 
 
 
 

CDs 
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signalétique n’est prévue pour le présentoir. Par contre, nous avons collé une 

étiquette indiquant le titre de la revue sur le devant des range-revues. Ces 

étiquettes se présentent de la même manière que celles des monographies. 

 

Aménagement des locaux 

Ameublement 

Au mois d’avril, Marc Ridet nous a signalé qu’il devait récupérer les deux 

étagères contenant les monographies pour le bureau. Il nous a donc demandé de 

proposer un modèle d’étagère pour remplacer les étagères actuelles. Après 

consultation de catalogues, nous avons rapidement abandonné l’idée de meubles 

professionnels pour porter notre choix sur les produits IKEA. D’ailleurs, la 

plupart des meubles de la FCMA provenant déjà de cette maison, il était judicieux 

de garder un ameublement homogène. De plus, leurs prix étaient tout à fait 

abordables. Nous avons pensé aux étagères BILLY qui sont un produit standard 

d’IKEA et donc facile à réassortir. Autres avantages : les bords et le fond sont 

pleins, les livres ne peuvent donc pas glisser derrière ou de côté et la profondeur 

des tablettes est idéale (28 cm). Suite à notre proposition, Marc Ridet a acheté 

trois de ces étagères. 

Les étagères mises à part, l’ameublement était suffisant pour contenir toute la 

collection. Seule une petite table basse de 55 X 55 cm IKEA pour y mettre un 

lecteur CD a été ajoutée. 

 

Équipements divers 

Nous avons fait quelques achats supplémentaires pour la disposition des 

collections. Nous avons entre autres acheté des range-revues en plastique pour 

classer les revues conservées et des range-CDs horizontaux à rainures.  

 

Disposition des étagères 

Les étagères de la salle de lecture sont dévolues à la collection du centre de 

documentation et nous avons pu les aménager à notre guise. La zone 
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d’entreposage était plus importante que la place dont nous avions besoin. Nous 

avons privilégié des zones libres pour exposer des CDs et monographies récentes. 

En revanche, les étagères à CDs dans le bureau contiennent, en plus de la 

collection de CDs, le stock de la production FCMA, plusieurs exemplaires de CDs 

d’artistes suisses que SME gère pour son travail de promotion et enfin une 

collection de compilations étrangères que Marc Ridet ramène des foires 

professionnelles. Nous ne voulions pas les retirer des étagères puisqu’il restait 

suffisamment de place. Nous avons donc réorganisé leur disposition dans les 

étagères à CDs. A moyen terme, les locaux de la FCMA sont suffisamment 

spacieux pour que les employés puissent déplacer ces stocks. 

 

Disposition de la collection dans l’étagère de la salle de lecture 

Libre Libre Libre 

Présentoir à CD 
Monographies 

00-04 

Monographies 

11-13 

Nouveautés CD dans 

bacs à rainures 

Monographies 

051 et 052 

Monographies 

14-16 / 30-50 

Périodiques dans bacs 
Monographies 

07 

Monographies 

61-63 / 64-66 

Périodiques dans cartons 

et bacs 

Monographies (zone 

d’extension) 

Dossiers d’artistes / 

salles de concert 

Libre Libre Libre 
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Disposition de la collection dans l’étagère à CDs 

Libre       

CD1       

CD2   CD3    

CD4    CD5  CD6 

Libre       

       

       

       

       

       

       

       

 

Disposition de la salle de lecture et du bureau 

Nous n’avons pas fondamentalement changé la disposition des meubles de la salle 

de lecture puisque nous avons trouvé la disposition originelle tout à fait 

convenable et agréable à vivre. 

Lorsque le visiteur entre, il trouve à sa droite des tables de travail et, directement 

en face de lui, les étagères avec les monographies, nouveautés CDs, périodiques et 

revues de presse ainsi que le présentoir à périodiques. Il a donc directement dans 

son champ de vision une grande partie de la collection à sa disposition. 

Nous avons souhaité laisser la collection de CDs dans le bureau. En effet, cette 

collection reste sous le contrôle visuel des employés de la FCMA et cela évite des 

éventuels vols.  

 

Les nouveautés ont cependant été déplacées dans la salle de lecture, car il était 

pour nous plus important de les mettre en valeur que d’éviter d’éventuels vols. 

Compilations 
étrangères 

Stock CDs SME 

Stock compilations 
FCMA et CDs de 
promotion 
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Nous avions proposé au début de notre mandat d’installer un poste d’écoute pour 

que l’usager puisse profiter des documents sonores. Nous avons donc acheté une 

petite table basse pour mettre un lecteur CDs et installé un casque d’écoute afin 

d’éviter des nuisances sonore pour le personnel. Le poste d’écoute est situé dans 

la salle de lecture entre la porte d’entrée du bureau et les étagères où se trouvent 

les nouveautés CDs. L’usager qui souhaite écouter un CD se trouve ainsi tout près 

des nouveautés. Le siège, légèrement incurvé, incite à se relaxer. 

Pour la consultation du catalogue, un ordinateur acheté d’occasion a été installé 

près des tables de travail sur une table ronde déjà existante. Un panneau avec des 

explications sur l’usage du catalogue et un manuel papier sont mis à disposition à 

proximité. 

 

Nous avons laissé en place le tourniquet et la table basse pour la présentation des 

flyers et des programmes. 

 

Légende du plan de disposition 

 

  Tables 

 

  Chaises 

 

   Zone des collections 

   



93 

Plan de la salle de lecture 
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11. STATISTIQUES 

Dans les centres de documentation et bibliothèques se tiennent en général des 

statistiques. Ces données permettent notamment de mieux comprendre le 

fonctionnement de l’institution, de cibler ses activités, de constater l’évolution et 

les lacunes du fonds, d’analyser le public et ses besoins, ou encore de justifier 

auprès des autorités de tutelle des décisions à prendre ou des demandes de 

subventions. 

 

On peut par exemple tenir des statistiques sur :  

• le personnel  

• les locaux et les heures d’ouverture 

• le prêt 

• la fréquentation  

• les budgets 

• le nombre, l’état et l’âge des collections 

• les services offerts aux usagers  

• le nombre de volumes catalogués 

• les acquisitions 

• l’accroissement des collections 

• l’élimination, etc. 

 

Les logiciels documentaires actuels possèdent en général un module de 

statistiques. PMB en possède un relativement complet. Des indicateurs 

supplémentaires peuvent en outre être rajoutés par paramétrage. Le logiciel 

permet par exemple de faire des listes et des décomptes en fonction du statut de 

l’ouvrage (document en bon état, document détérioré, etc.…), mais aussi en 

fonction du propriétaire (documents FCMA et documents SME).  

PMB propose de nombreuses statistiques concernant le prêt des documents et 

lecteurs. Cependant, tant que le module de prêt ne sera pas utilisé, ces statistiques 
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ne seront d’aucune utilité pour le personnel. Nous conseillons donc d’utiliser une 

seule des statistiques proposées par PMB : 

• nombre d’exemplaires par propriétaire de document et par statut. 

 

Dans la version de PMB que nous avons installée, il n’y a pas de module 

d’acquisition. Les statistiques qui s’y rapportent doivent donc être effectuées par 

un autre moyen. Nous conseillons aux employés de tenir scrupuleusement un 

budget d’acquisition spécifique au centre de documentation.  

La FCMA effectue déjà des statistiques de ses activités sur tableur Excel, comme 

par exemple, des statistiques sur les subventions accordées aux artistes et leur 

provenance géographique et sur le nombre de personnes participant à leurs 

formations. Le personnel peut donc à l’avenir effectuer des statistiques pour le 

centre de documentation suivant le même principe. 

 

Nous conseillons les statistiques supplémentaires suivantes : 

• évaluer le pourcentage du budget dévolu à chaque type de support 

(périodiques, livres, etc.) 

• effectuer un relevé annuel du nombre de documents par support 

(monographies et CDS) 

• calculer l’accroissement annuel des CDs FCMA et SME 

• calculer l’accroissement annuel des CDs FCMA et SME par genre musical 

• calculer l’accroissement annuel des monographies par indice de la 

classification, afin de vérifier si l’accroissement de la collection est 

homogène 

• évaluer l’âge global de la collection 

• calculer le nombre de documents éliminés par année. 

. 
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12. FORMATION DU PERSONNEL 

Dans nos objectifs spécifiques était prévue une formation du personnel de la 

FCMA aux outils que nous allions élaborer. Malheureusement, par faute de temps 

et compte tenu de la charge de travail des employés, cette formation ne pourra pas 

se faire avant la restitution finale du mémoire. Elle aura lieu dans le courant du 

mois de novembre. 

 

Nous avons prévu d’effectuer ce travail de formation sur deux jours à la FCMA. 

Pendant ces deux jours, nous allons apprendre aux employés comment gérer les 

documents du centre de documentation. Nous suivrons ensemble le chemin du 

document et leur apprendrons à les indexer, les cataloguer et les équiper. 

 

Nous allons aider le personnel à se familiariser avec le logiciel documentaire, à le 

prendre en main et à effectuer des exercices de catalogage de tous les types de 

documents. Comme nous sommes trois et que le personnel de la FCMA est au 

même nombre, chacun de nous encadrera une personne.  

 

Cette formation représentant un grand nombre d’informations nouvelles à 

emmagasiner, nous pensons la ponctuer de nombreuses pauses et tenterons de 

rendre ces deux jours les plus agréables et détendus que possible. 

 

Après quoi, nous remettrons à la FCMA le guide de gestion que nous avons 

élaboré (voir Guide de gestion). Il leur servira d’aide-mémoire et de référence en 

cas de besoin. Nous nous baserons en grande partie sur ces documents pour la 

journée de formation, ce qui permettra aux employés de s’y familiariser et de les 

annoter si nécessaire. 
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Ce guide contient les documents suivants : 

• Missions 

• Règlement 

• Politique documentaire 

• Manuel de catalogage 

• Manuel d’utilisation de la classification  

• Manuel d’indexation 

• Liste des vedettes matières de la FCMA 

• Mesures d’équipement 

• Base théorique des dossiers de presse 

• Manuels d’installation, de l’utilisateur et de l’administrateur du logiciel 

PMB 

• Liste des périodiques de la FCMA et durée de conservation 

• Liste des éditeurs de monographies et périodiques 

• Listes de partenaires potentiels du centre de documentation 

 

Nous resterons bien évidemment à disposition des employés en tout temps pour 

toutes les questions et incompréhensions qui pourraient survenir lors de leurs 

tâches bibliothéconomiques.  
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CONCLUSION 

 

 

13. PERSPECTIVES DE DEVELOPPEMENT 

A moyen terme, le centre de documentation de la FCMA pourrait chercher à 

élargir son champ d’action dans plusieurs domaines : 

 

13.1 Collecte 

Sachant qu’il n’existe pas de dépôt légal au niveau fédéral et cantonal concernant 

la production phonographique suisse, il serait souhaitable d’entretenir un  

partenariat avec certains labels, maisons de distribution et éditeurs locaux pour 

que ceux-ci envoient régulièrement à la FCMA leurs productions d’artistes suisses 

romands ou suisses. De la sorte, une sorte de « dépôt légal » informel pourrait être 

instauré et contribuer à la constitution d’une collection unique en Suisse. 

 

Dans la même perspective, la FCMA pourrait également veiller à collecter l’entier 

des fanzines musicaux ou traitant en partie de musique, de Suisse romande ou de 

Suisse. Elle pourrait ainsi constituer une fanzinothèque comparable à celle de 

Poitiers qui deviendrait, de fait, un lieu promotionnel non négligeable pour les 

éditeurs de fanzines. 

 

Il serait également profitable à la FCMA de conclure des partenariats avec 

certaines écoles supérieures suisses dont les étudiants seraient susceptibles de 
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traiter des musiques actuelles. Ces écoles pourraient alors repérer et remettre à la 

FCMA une copie des thèses, mémoires ou doctorats jugés intéressants. 

Nous avons intégré au Guide de gestion (voir Guide de gestion) une liste des 

partenaires potentiels. 

 

13.2 Développement des collections 

Monographies 

A court terme, les domaines suivants devraient être complétés : 

• législations relatives au droit d’auteur et droits voisins des principaux 

producteurs phonographiques (France, Belgique, Allemagne, Pays-Bas, 

Canada, Etats-Unis, etc.) 

• documents administratifs de la SUISA et d’institutions culturelles suisses 

ainsi que les rapports d’enquêtes, statistiques et autres qui peuvent en 

émaner 

• travaux de licence ou de diplôme concernant les musiques actuelles 

réalisés dans des écoles supérieures suisses. 

A long terme, les ouvrages édités en Suisse ou traitant de sujets suisses prendront 

peut-être une valeur patrimoniale et il faudra alors repenser leur gestion et leur 

conservation.  

 

CDs 

À court terme, tous les CDs FCMA antérieurs à 2004 devraient être catalogués. 

A moyen terme, il est envisagé de numériser le contenu des CDs pour une 

question de place. Les CD et leur matériel d’accompagnement (boîtier, livret) 

seront conservés à part et, à long terme, envoyés à la Phonothèque Nationale ou 

tout autre institution patrimoniale.  

 

Dossiers de presse 

A moyen terme, il serait nécessaire de réaliser les dossiers de presse.  
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Il s’agirait alors de définir les thématiques à couvrir avant de réfléchir aux 

modalités de collecte et de conservation des articles. 

La réalisation de ces dossiers de presse pourrait tout à fait être confiée à des 

étudiants de la HEG de Genève qui doivent réaliser un travail documentaire à la 

fin de leur première année d’études. Ils pourraient s’inspirer des bases théoriques 

que nous avons posées au chapitre 7.4, pour ces dossiers de presse. 

 

13.3 Positionnement 

Puisqu’il va chercher à accroître ses fonds, parfois de façon exhaustive, le centre 

de documentation se retrouvera détenteur de collections rares et remarquables 

susceptibles d’intéresser un large public. Il devra alors se positionner comme un 

centre de ressources incontournable dans le domaine des musiques actuelles en 

Suisse romande, notamment auprès des journalistes et des musiciens. Pour 

promouvoir sa collection il utilisera les moyens marketing qu’il jugera bons tels 

que flyers de présentation, newsletter, édition des nouvelles acquisitions, liens sur 

des sites Web de partenaires, etc. et veillera à se faire connaître dans les lieux 

musicaux tels que phonothèques, écoles de musiques, salles de concert, etc. 

Il est d’ores et déjà prévu d’organiser à la fin du mois de novembre une 

inauguration du nouveau centre de documentation. A cette occasion, la FCMA 

invitera ses partenaires, les membres de son Conseil de fondation, des journalistes, 

et tout public potentiel (groupes, professionnels de la musique…). 

 

13.4 Nouveaux services 

Ayant gagné l’intérêt d’un vaste public par l’accroissement de ses collections et 

par une promotion bien ciblée, le centre de documentation pourrait réfléchir à la 

possibilité d’offrir, à long terme, de nouveaux services à ses usagers tels que : 

• recherche et synthèse documentaire 

• veille documentaire 

• prêt des documents 
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13.5 Conservation 

Pour assurer une conservation à long terme optimale de ses documents 

patrimoniaux, le centre de documentation développera, à moyen terme, des 

partenariats avec des institutions spécialisées. Par exemple, la conservation 

définitive des CDs pourrait être confiée à la Phonothèque nationale alors que les 

documents administratifs de la FCMA pourraient être versés aux Archives 

communales de Nyon. 

 

13.6 Personnel 

La structure et les outils développés lors de ce travail de diplôme constitueraient 

un excellent argument pour justifier auprès des autorités de tutelle un financement 

supplémentaire, dans le but de créer un poste de documentaliste à temps partiel. Il 

nous semble qu’un poste à 20% suffirait pour gérer efficacement ce centre de 

documentation.  

Les employés de la FCMA sont déjà bien assez occupés dans leurs tâches. 

L’engagement d’un professionnel en Information et Documentation permettrait de 

les décharger. La personne engagée apporterait également une vision plus 

professionnelle de la gestion d’un centre de documentation. 
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14. DIFFICULTÉS RENCONTRÉES 

Il est difficile d’émettre une liste des difficultés que nous avons rencontrées durant 

ce mandat puisque tout ou presque a joué en notre faveur. La gestion de notre 

groupe de travail, tout d’abord, a été idéale. Une bonne entente, une collaboration 

favorable, des échanges fructueux ont régné tout au long de notre travail. De plus, 

nous avons eu la chance de nous voir proposer un mandat au sein d’une petite 

équipe de travail sympathique et dynamique. A chaque étape de notre travail, le 

personnel de la FCMA a toujours montré un vif intérêt et une implication réelle 

dans notre projet. Il a toujours été très disponible et collaborant, malgré leur 

lourde charge de travail, ce qui a encore augmenté notre motivation à l’exécution 

de nos tâches. 

 

Nous reconnaissons aussi, avec satisfaction, que les connaissances acquises 

pendant ces trois ans d’études ont pu être appliquées. Le bagage reçu à l’école 

nous a permis de nous lancer dans les bonnes pistes de réflexion. Régulièrement, 

des réminiscences de certains cours nous ont permis de prendre des décisions. 

Nous avons cependant ressenti quelques lacunes à notre enseignement, par 

exemple en ce qui concerne les logiciels documentaires Open source. Nous 

sommes pourtant bien conscients du fait que le mouvement Open source est un 

phénomène récent et que l’école n’aurait pu nous en donner qu’une approche 

vraiment succincte.  

Les logiciels de contacts nous étaient par ailleurs totalement inconnus. Ce type de 

logiciel est très spécifique et utilisé plutôt pour la gestion des clients d’une 

entreprise. Aucun cours à la HEG n’en avait fait mention. Malgré tout, nous avons 

su trouver assez aisément les informations qui nous manquaient. 

Nos connaissances personnelles du domaine des musiques actuelles nous ont 

grandement aidés. Elles nous ont souvent aidé dans nos réflexions et guidé sur les 

bonnes pistes.  
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Au début de notre travail, nous avons eu un peu de mal à cerner la différence entre 

les activités de la FCMA et celles de SME. Cette mauvaise compréhension nous a 

un peu freiné dans nos réflexions, mais heureusement pas assez pour nous faire 

prendre de mauvaises décisions. 

Le fait de devoir avancer le plus rapidement possible sans gêner les activités des 

employés a été un facteur légèrement handicapant. Nous n’avions, par exemple, 

pas toujours de postes informatiques disponibles à la FCMA. C’est pourquoi, nous 

avons appris à être souples face à notre calendrier de travail et nous nous sommes 

parfois arrangés en venant travailler plus tôt le matin. 

 

Le principal problème que nous avons rencontré concerne le logiciel de gestion de 

contacts. Nous nous sommes « fait avoir » par le temps en pensant que le logiciel 

idéal ne serait pas difficile à trouver. Nous pensions, à tort, qu’il en existait un 

grand nombre sur le marché et à des prix abordables. Une contrainte 

supplémentaire s’est aussi ajoutée dans le temps, à savoir, le choix obligatoire 

d’un logiciel Open source si nous voulions un lien direct entre la base de données 

des contacts de la FCMA et le site Internet. Nous nous étions donc un peu 

emballés au début en pensant que nous allions répondre de manière très efficace à 

toutes les attentes de la FCMA… 

 

Le logiciel documentaire a posé beaucoup moins de problèmes. L’installation en 

réseau s’est effectuée sans trop de problème par l’informaticien de la FCMA. Le 

paramétrage s’est aussi fait relativement aisément. Là où la difficulté s’est faite 

sentir, c’est à l’étape de comparaison des logiciels. En effet, les difficultés 

d’installation de certains logiciels ont restreint, de façon draconienne, notre choix 

et nous ont obligés à renoncer à un logiciel sur trois. L’Open source étant un 

phénomène récent, nous disposions d’un panel restreint de logiciels viables, ou en 

lesquels nous pouvions avoir vraiment confiance. 
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15. BILAN 

Il n’est pas vain de prétendre que le plaisir et la curiosité nous ont habités presque 

quotidiennement tout au long de la réalisation de ce travail. 

Des mandants attentifs et accueillants nous ont permis de travailler dans une 

atmosphère stimulante et détendue. Le travail en équipe, quant à lui, a aussi été 

des plus agréable. De plus, traiter d’un domaine que nous aimions tous, les 

musiques actuelles, a contribué à faire de ce travail de diplôme une récompense 

savoureuse après trois années d’études. 

 

Concrètement, ce travail nous a permis de mettre en pratique et d’approfondir nos 

connaissances bibliothéconomiques, d’explorer des zones inconnues du monde 

informatique, d’élargir nos connaissances des musiques actuelles et de la 

promotion de la musique en Suisse. 

 

Cependant, notre plus grande satisfaction est sans doute d’avoir globalement 

atteint les objectifs que nous nous étions fixés et de laisser derrière nous une 

réalisation concrète qui perdurera dans le temps. La FCMA est maintenant dotée 

d’un centre de documentation organisé, qui ne demande qu’à se développer et à 

s’inscrire comme une ressource musicale majeure en Suisse romande. 

 

Nous sommes donc satisfaits du travail accompli et espérons qu’il répondra aux 

attentes de la FCMA. 
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16. GLOSSAIRE 

Remarque : Les termes en italique renvoient à d’autres termes du présent 

glossaire. 

 

Archivage 
Stockage organisé des documents dans le but d’une conservation à long terme. 

 

Bulletinage 

Enregistrement régulier des livraisons d’une publication en série au fur et à 

mesure de leur arrivée, permettant de connaître l’état de la collection. 

 

Catalogage 

Voir : description bibliographique* 

 

Classement 
Ensemble des opérations de mise en ordre d’un fonds ou d’un fragment de fonds 

selon un schéma rationnel. 

 

Classification 

Langage documentaire permettant l’organisation d’un ou plusieurs domaines de la 

connaissance en un système ordonnée de classes et sous-classes. Celles-ci ainsi 

que leurs relations peuvent être représentées par les indices de classification. 

 

Cote 

Ensemble des symboles (lettres, chiffres, signes) servant à localiser un document 

dans le fonds. 
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Dépouillement 
Repérage et sélection d’informations contenues dans un document en fonction de 

critères prédéterminés. 

 

Description bibliographique 

Ensemble de données bibliographiques décrivant un document, servant à son 

identification et pouvant être structurées en suivant les prescriptions des normes 

nationales ou internationales. La description bibliographique est utilisée dans 

l’élaboration des notices bibliographiques et catalographiques. 

 

Désherbage 

Opération consistant à éliminer des rayons les documents qui ne peuvent plus être 

utilisés en raison de leur usure matérielle ou de l’obsolescence de l’information 

qu’ils contiennent. 

 

Descripteur 

Terme retenu dans un thésaurus pour représenter sans ambiguïté une notion 

contenue dans un document ou dans une demande de recherche documentaire. Ce 

peut être un nom commun ou un nom propre (nom géographique, de société, de 

personne, terme taxonomique, etc.), une locution, un mot composé ou un groupe 

de mots. 

 

Dossier de presse 

Réunion de différents articles qui sont conservés sur un sujet, un produit, une 

entreprise ou une personne. 

N.B. : Sous ce terme, nous regroupons : les articles de presses relatifs à la FCMA 

et les dossiers d’artistes / salles de concert (articles de presse, biographies 

d’artistes, plan de scène, etc.). 

 

 

 



107 

Dossier documentaire 

Produit documentaire constitué d’un ensemble de documents de sources diverses, 

choisis et réunis sur une question donnée, et organisé de façon à faciliter l’accès à 

l’information rassemblée. Les informations qui le composent peuvent être de 

nature et de supports très variés : photographies, articles de revues, brochures, etc. 

Il peut donner lieu à des mises à jour régulières au fur et à mesure de la parution 

de nouvelles informations ; sa durée de vie est limitée dans le temps. 

N.B. : le terme de « dossier thématique » que nous utilisons dans notre travail a la 

même acceptation. 

 

Équipement 
Préparation matérielle des documents en vue de leur classement sur les rayons, de 

leur prêt au public et de leur conservation. 

Ex. : plastification, estampillage, etc. 

 

Indexation 

Processus destiné à représenter par les éléments d’un langage contrôlé ou naturel 

des données résultant de l’analyse du contenu d’un document ou d’une question. 

On désigne également par ce terme le résultat de cette opération. 

 

ISBD 

International Standard Bibliographic Description. 

Normes internationales de description bibliographique des documents. 

 

ISO 
International Organization for Standardization 

 

Langage contrôlé 

Langage documentaire comprenant des termes d’indexation et leurs règles 

d’utilisation. 
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Langage naturel 
Langage qui évolue et dont les règles qui résultent de l’usage sans être 

nécessairement prescrites de manière formelle. 

 

Logiciel documentaire 
Logiciel intégré assurant les fonctions de gestion du fonds (acquisition, 

catalogage, recherche, fournisseurs) et de gestion de l’emprunt des documents 

(utilisateurs, prêt). Fréquemment, un module de gestion des commandes et 

livraisons des périodiques (bulletinage) complètent ce type de logiciel. 

 

MARC 
Machine Readable Cataloguing.  

Norme développée par l’IFLA pour faciliter l’échange de notices bibliographiques 

dans un langage informatique. Il en existe plusieurs versions telles que : 

UNIMARC, USMARC, MARC 21. 

  

Migration 
Transfert de données informatiques d’un système à un autre. 

Ex : migration d’une notice bibliographique de RERO à PMB.  

 

Monographie 
Document présentant une étude aussi détaillée et aussi complète que possible d’un 

sujet. 

Pour nous, ce terme englobe également les ouvrages de références (dictionnaires, 

annuaires, catalogues, etc.). 

 

Mot-clé 
Mot ou expression choisi généralement dans le titre ou le texte d’un document 

pour en caractériser le contenu et en permettre la recherche. Il constitue un point 

d’accès. 
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OPAC 
Online Public Access Catalog. 

Interface d’accès pour le public au catalogue informatisé.  

 

Périodique 
Publication en série à parution régulière ou irrégulière.  

N.B. : Synonyme de magazine, journal, revue, fanzine, etc. 

 

Plan de classification 
Subdivision de domaines de connaissance en plusieurs thèmes et sujets et 

accompagné d’un système de cotes. 

 

Politique d’acquisition 
Opération consistant à décider de l’acquisition de document, soit à partir de 

bibliographies, de catalogues, de prospectus d’éditeurs ou de libraires, pour un 

accroissement et une mise à jour équilibrée des collections d’un SID en tenant 

compte des fonds déjà existants et des intérêts des usagers. 

 

Politique de conservation et d’élimination 
Document traitant des règles de conservation et d’élimination des documents du 

fonds. 

 

SID 
Service d’information documentaire. 

Ce terme regroupe les centres de documentations, les bibliothèques et les centres 

d’archives. 

 

Signalétique 
Éléments de signalisation permettant l’orientation de l’utilisateur à l’intérieur du 

SID  

Ex. : (panneaux, en-têtes de rayon, etc.). 
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SIGB  
Voir : logiciel documentaire. 

 

Thésaurus 
Liste organisée de termes normalisés (descripteurs) servant à l’indexation des 

documents et des questions dans un système documentaire. 

 

Traitement des documents ou du fonds 
Ensemble des procédures et des opérations physiques et intellectuelles appliquées 

à des documents en vue de leur consultation, diffusion et conservation. 

 

Unicode 
Codage des caractères sur 16 bits (ce qui fait 65536 caractères codés). Il devient 

ainsi possible de coder, dans une seule table, tous les alphabets étrangers. 

 

Vedette matière 
Voir : mot-clé 

 

XML  
eXtensible Markup Language. 

Langage de balisage extensible basé sur la séparation nette entre le contenu, le 

style et la structure des documents. 

 

Z39.50 
Protocole de communication normalisé basé sur le modèle client/serveur, établi 

par l’ANSI, dédié aux applications de recherche d’information et définissant les 

règles qu’un ordinateur doit respecter pour formuler une requête à un autre 

ordinateur, et les règles de présentation des résultats. Elle permet de spécifier les 

procédures nécessaires pour effecteur des recherches en ligne dans des bases de 

données distantes à travers une interface unique et de rapatrier sur un poste en 

local le résultat de ces recherches. 
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Sources des définitions 

Ces définitions sont tirées pour l’essentiel des ouvrages ci-dessous. Certaines 

d’entre elles ont cependant été remaniées par nos soins pour une meilleure 

compréhension. 

 

ASSOCIATION FRANÇAISE DE NORMALISATION. Vocabulaire de la 

documentation = Glossary of documentation terms, 2ème éd., Paris : Afnor, 

cop.1987. Les dossiers de la normalisation. 

 

ASSOCIATION FRANÇAISE DE NORMALISATION. Vocabulaire des 

archives : archivistique et diplomatique contemporaines, Paris : Afnor, cop.1986. 

Les dossiers de la normalisation. 

 

BOULOGNE, Arlette (dir.). Vocabulaire de la documentation, Paris : ADBS, 

2004. Sciences et techniques de l’information. 

 

Dictionnaire encyclopédique bilingue de la microinformatique. Microsoft Press, 

[s.l.], 1999. 

 

FEATHER, John et STURGES Paul. International encyclopedia of information 

and library sciences. Londres: Routledge, 2003. 

 

INTERNATIONAL ORGANISATION FOR STANDARTIZATION. Information 

and documentation : vocabulary, 1ere éd., Genève : ISO, cop. 2001. ISO 

international standard ; 5127. 

 

MOLARD, Christine. Le langage de la documentation. Poitiers : Méthodes et 

stratégies, 1995. Connaître et parler ; 14. 
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ROBERT, Paul. Le nouveau Petit Robert : dictionnaire alphabétique et 

analogique de la langue française. Paris : Dictionnaire Le Robert, 2003. Nouv. 

éd. du Petit Robert de Paul Robert, texte remanié et simplifié sous la dir. de 

Josette Rey-Debove et Alain Rey. 

 

VIRGATCHIK, Ilya. Dictionnaire Marabout de la micro-informatique et de 

l’Internet. Alleur : Marabout, 2001. 
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