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1. PRÉSENTATION GÉNÉRALE

1.1. Le Centre d’Information et de Réadaptation (CIR) de
l’Association pour le Bien des Aveugles et malvoyants
(ABA)

Le Centre d’Information et de Réadaptation (CIR) fait partie de l’Association pour le
Bien des Aveugles et malvoyants (ABA). L’ABA est une association à but non lucratif
créée en 1901 à Genève. Sa mission essentielle est d’améliorer de façon continue la
vie quotidienne des personnes aveugles ou malvoyantes et favoriser l’acquisition et
le maintien de leur autonomie.

L’ABA compte trois services :

• La Bibliothèque Braille Romande et Livre Parlé
• Le Centre d’Information et de Réadaptation
• Le Foyer du Vallon, établissement médico-social pour personnes aveugles ou

malvoyantes

L’objectif, au sens large du terme, des trois services de l’ABA est de faciliter l’accès
des personnes souffrant d’un handicap de la vue à une meilleure qualité de vie.
Dans son action, qui met en œuvre un des objectifs de l’Organisation Mondiale de la
Santé (OMS), l’ABA est notamment soutenue par l’efficacité de ses bénévoles et la
générosité de ses membres donateurs.

La Bibliothèque Braille Romande et Livre Parlé (BBR)

La BBR qui se trouve à Genève, au Bourg-de-Four, permet aux personnes aveugles
ou malvoyantes de tout âge d’accéder aux richesses de la littérature, source de
connaissance et de culture, ou au simple plaisir de la lecture. Elle offre ses
prestations en Suisse et à l’étranger.
Sa collection qui comprend des romans, des biographies, des classiques, des
documentaires, etc., est disponible sous forme tactile (braille) ou audio (cassettes).
L’inscription et le service de prêt sont gratuits. Le prêt s’effectue par la poste et les
envois bénéficient de la franchise postale.
La BBR offre également un service individualisé de transcription à la demande
(braille ou audio).

Le Foyer du Vallon

Cet établissement médico-social se trouve à Chêne-Bougeries, à la route du Vallon.
Il offre un environnement sécurisant et confortable aux personnes aveugles ou
malvoyantes en âge AVS; il peut accueillir 60 personnes. Une chambre est réservée
pour des séjours de courte durée.
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Le Centre d’Information et de Réadaptation (CIR)

Historique

Lorsque l’ABA a été créée en 1901, elle comprenait un service appelé « Service du
patronage ». En 1970, ce service a changé de nom pour s’appeler « Service social
pour Handicapés de la Vue ». En 1991, il est devenu le « Service pour Handicapés
de la Vue ». Ce n’est qu’en 1999 qu’il s’est nommé « Centre d’Information et de
Réadaptation ». Il offre des prestations de réadaptation depuis 1981.

Le CIR est un service privé subventionné par l’Office Fédéral des Assurances
Sociales. Les prestations sont gratuites.

Géographiquement, le CIR se trouve à Chêne-Bougeries, à côté du Foyer du Vallon.
Il occupe le rez-de-chaussée et une partie du premier étage d’un bâtiment
initialement prévu pour le personnel du Foyer du Vallon ; la plupart des bureaux sont
des studios.

Mission

Pour contribuer à l'amélioration de la qualité de vie des personnes handicapées de la
vue, le CIR vise une meilleure intégration dans la société et une autonomie optimale
du bénéficiaire. Ses interventions sont guidées par le respect de la personne dans sa
globalité, par la prise en compte de ses attentes, de ses intérêts, et par la valorisation
de ses ressources.

Bénéficiaires

Les bénéficiaires sont les personnes handicapées de la vue de tout âge, domiciliées
ou ayant une activité scolaire ou professionnelle sur le canton de Genève. Leur
handicap visuel doit être attesté par un certificat médical de l'ophtalmologue traitant
et visé par l'ophtalmologue conseil du CIR.

En date du 1er janvier 1999, 1215 personnes étaient inscrites au CIR. Ce chiffre
comprend 295 personnes en âge AI dont 24 enfants, et 920 personnes en âge AVS
dont 642 de 79 ans et plus.

Sur ces 1215 personnes, 6 % sont aveugles et 94 % malvoyantes.

Structure

L’équipe du CIR est composée de :
• une responsable pour la coordination
• trois secrétaires, une assistante en informatique et, prochainement, une

téléphoniste-employée de bureau non voyante pour l’administration
• cinq assistants sociaux pour le service social
• cinq ergothérapeutes spécialisés en Basse-Vision et trois ergothérapeutes

spécialisés en Locomotion pour la réadaptation
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Les ergothérapeutes spécialisés en Basse-Vision et en Locomotion se partagent le
secteur des « Activités de la Vie Journalière » qui fait partie du domaine de la
réadaptation.

Les collaborateurs se rendent généralement aux domiciles des patients. Le CIR est
néanmoins équipé de plusieurs appareils de lecture électronique et de moyens
optiques permettant, par exemple, d’agrandir les caractères, de régler l’éclairage, les
contrastes, etc. Les bénéficiaires viennent donc parfois sur place pour faire des
évaluations, des essais et des exercices.

Prestations

Le CIR informe et donne des conseils sur :

• Les services spécifiques : la Bibliothèque Braille et Livre Parlé (prêt de livres en
braille et sur cassettes, transcription braille à la demande, les éditions en gros
caractères) ; les facilités de transport ; les organismes d'entraide ; les loisirs et les
vacances ; l’accueil temporaire et les inscriptions au Foyer du Vallon pour
Aveugles Agés.

• Les moyens auxiliaires : démonstrations, essais ; vente des moyens les plus
courants (cannes, montres,…).

• Les assurances sociales : AI, AVS, LPP, prestations complémentaires,
assurances maladies et accidents, aides financières.

• Les aspects liés à l'intégration  : intégration scolaire, professionnelle et sociale
(lieu de vie, loisirs).

Le CIR propose des séances de réadaptation en ce qui concerne :

• La lecture, l’écriture et les moyens techniques de communication : comment
continuer à lire ou à écrire son courrier, utiliser son téléphone ? ; comment
apprendre efficacement la dactylographie ? ; à quel moment apprendre le braille
et pour quelles applications ?

• Les déplacements : comment se déplacer avec plus de facilité, chez soi, à
l'extérieur, dans des lieux connus et inconnus, seul ou accompagné, avec ou
sans canne ?

• Les activités de tous les jours : comment réaliser plus aisément les tâches
quotidiennes (avec ou sans l'aide de moyens auxiliaires), telles que :
- préparer les repas
- reconnaître les billets et les pièces de monnaie
- lire l'heure
- utiliser les appareils électroménagers
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• L’utilisation optimale des possibilités visuelles : en collaboration avec des
ophtalmologues et des opticiens spécialisés, le personnel du CIR cherche avec la
personne aveugle ou malvoyante des possibilités d'aide dans le domaine de
l'optique, de l'électronique, de l'éclairage, des contrastes.

Le CIR envisage, avec la personne présentant un déficit visuel, l’utilisation de ces
moyens dans son activité professionnelle, dans sa vie de tous les jours et dans ses
déplacements.

La survenue du handicap visuel ou son aggravation entraîne un changement de
mode de vie et diverses émotions qui peuvent être difficiles à vivre seul ou avec ses
proches. Le CIR offre un accompagnement lorsque la personne atteinte d’un déficit
visuel a besoin de partager ce qu’elle vit, de se sentir comprise, de trouver un appui
et de retrouver confiance en elle.

Le CIR, par l’élaboration de projets spécifiques, participe par ailleurs à la mise en
place de nouvelles prestations ou adaptations nécessaires pour améliorer la qualité
de vie des personnes malvoyantes ou aveugles.

En plus de sa mission directe, le CIR est appelé à répondre au besoin d’information
et de sensibilisation de l’entourage proche et professionnel des personnes
malvoyantes ou aveugles. Il contribue également à la formation du personnel
spécialisé au handicap de la vue en Suisse.

1.2. Mandat

Le CIR est étroitement lié à la Bibliothèque Braille Romande et Livre Parlé (BBR) du
fait que ces deux institutions sont rattachées à l’Association pour le Bien des
Aveugles et malvoyants (ABA). C’est donc conjointement que le CIR et la BBR ont
soumis à l’Ecole d’Information Documentaire une proposition de travail de diplôme
consistant à organiser la documentation du CIR.

C’est lors d’une première rencontre entre Mme Jacqueline Allaki, responsable du
CIR, Mme Anne Pillet, responsable de la BBR, Mme Géraldine Renaud,
bibliothécaire à la BBR et directrice du travail, et moi-même que le mandat s’est
défini plus précisément. Mon travail consistait à mettre en place un centre de
documentation à l’usage des collaborateurs du CIR (voire par la suite de l’ABA), ce
qui impliquait plus concrètement de :

• traiter la documentation (catalogage, indexation, équipement)
• déterminer la politique de prêt et le système d’acquisition
• réaliser un manuel de l’utilisateur, car le centre de documentation serait

certainement autogéré
• proposer des séances d’information
• former une personne pour le catalogage
• organiser le dépouillement des périodiques (si le temps le permettait)
• réaliser des dossiers documentaires (si le temps le permettait)
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Le CIR souhaitait que je traite en priorité les livres. Une fois tous ces documents
traités, je poursuivrais ensuite avec le traitement des dossiers suspendus, des
périodiques, des cassettes vidéos et, finalement, des dossiers documentaires.
L’objectif principal du travail était donc le traitement des livres et éventuellement des
autres documents. Cependant, pour que je puisse aborder les différents aspects liés
à un centre de documentation, le mandat a été légèrement modifié. Finalement, mon
travail consistait à mettre en place un concept d'organisation et de gestion de
l’ensemble des documents.

La quantité de documents qui devait être traités n’a pas été définie dans le mandat.
Ce chiffre dépendrait du temps consacré au traitement de chaque type de document.

1.3. Collaboration avec la Bibliothèque Braille Romande et
Livre Parlé (BBR)

La collaboration avec la BBR a été un aspect important du travail, dès les premiers
contacts et jusqu’à la fin du mandat. Toutes les décisions importantes ont été prises
en accord avec le CIR et la BBR.

Bien que ces deux services fassent partie de la même association, ils ont néanmoins
un rôle et une structure différents. C’est leur mission générale qui est plus ou moins
identique.

Le CIR et la BBR ont le projet d’être réunis dans un même lieu et de fusionner leurs
bases de données dans un proche ou lointain avenir. C’est pour cette raison, mais
également du fait des compétences spécifiques de la BBR dans le domaine de la
bibliothéconomie, qu’une collaboration étroite s’est imposée naturellement pour la
mise sur pied du centre de documentation. Ensuite, pour des questions de
compatibilité, il était indispensable d’utiliser le même logiciel documentaire et les
mêmes outils bibliothéconomiques.

1.4. Introduction de la thématique

Le travail de diplôme a consisté à mettre sur pied un centre de documentation au
Centre d'Information et de Réadaptation (CIR) de l'Association pour le Bien des
Aveugles et malvoyants (ABA). Il s’agit d’un travail pratique que j’ai souhaité
introduire par une présentation plus théorique de deux aspects étroitement liés à ce
travail : le concept de centre de documentation et la thématique du handicap visuel.

La présentation du concept de centre de documentation sera brève et générale. En
effectuant quelques visites de petits centres de documentation d'institutions
spécialisées, je me suis rendu compte que chaque organisme avait développé son
propre système de gestion et que l'organisation de la documentation est souvent une
adaptation propre au lieu. Comme il était difficile de présenter toutes les différentes
façons de gérer une documentation, j’ai préféré faire une présentation générale des
centres de documentation. Etant donné que le travail consistait à implanter une
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nouvelle structure, les aspects liés à la création d’un nouveau service ont aussi été
étudiés.

Le handicap visuel est le thème principal du CIR, cela motive son activité et justifie
son existence. Le sujet n'est pas directement lié au travail que j'ai effectué au CIR,
étant donné que j’ai traité les documents destinés aux collaborateurs et non aux
handicapés de la vue. Toutefois, j’ai souhaité aborder cette thématique, car une
déficience visuelle, par ses conséquences, modifie le rapport à l'écrit ; elle concerne,
par conséquent, les métiers de l'information. Dans un premier temps, le sujet est
abordé d'une manière générale mais l'accent est mis sur l'intégration des personnes
atteintes d'un déficit visuel. Ensuite, c’est la problématique du handicap visuel et de
l'accès à l'information et aux médias qui est développée.

1.4.1. Le concept de centre de documentation

Implanter un centre de documentation signifie instaurer un service nouveau. La
personne qui réalise le travail dispose d'un local et des documents qui sont parfois
déjà sur place. Sa tâche est de mettre en place la structure et le système de gestion.

Un centre de documentation peut avoir le même processus de spécialisation qu'une
bibliothèque, c'est-à-dire aller du plus vaste au plus restreint. Toutefois, il est rare
qu'un centre de documentation ne soit pas spécialisé. Il y a une différence sensible
entre bibliothèque et centre de documentation : la fonction majeure de la bibliothèque
est la conservation. Le centre de documentation, au contraire, se doit de signaler par
tous les moyens, les ressources qu'il propose. Plus que la conservation, c'est la
diffusion des connaissances qui entre dans ses attributions.

Les documents que l'on retrouve généralement dans chaque centre de
documentation, et notamment au CIR, sont les suivants :

• les monographies
• les usuels (documents de référence)
• les publications en série
• les brochures
• les archives
• les documents audiovisuels

Autres documents pouvant figurer dans un centre de documentation mais ne se
trouvant pas dans celui du CIR :

• les documents numérisés
• les documents multimédias
• les publications officielles
• les documents techniques
• la presse parallèle (la presse clandestine ou marginale)

Les documents énumérés ci-dessus se présentent parfois sous forme de dossiers
documentaires (articles de presse, communiqués, rapports, photos, plans...). A côté
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des usuels qui fournissent surtout des informations ponctuelles et rapides, les
dossiers jouent un autre rôle : ils permettent de trouver, toute constituée, une
documentation à jour, composée de matériaux  de nature diversifiée, sur un thème,
une personne, un pays, un organisme ou une entreprise.

Lorsque l'on parle de la documentation spécifique aux centres de documentation, on
fait souvent allusion à la littérature grise. Il s'agit en fait de la documentation qui
circule à l'intérieur d'un organisme, ou entre des organismes, et qui n’est pas publiée,
ni confidentielle.

La chaîne documentaire d'un centre de documentation est la même que celle d'une
bibliothèque. Elle est constituée par la succession d'opérations auxquelles sont
soumis les documents qui constituent un fonds, soit la sélection et l'acquisition des
documents, leur traitement physique (préparation matérielle et stockage),
l'enregistrement bibliographique (catalogage et indexation), la recherche
documentaire et l'exploitation des documents sous forme de nouveaux produits.

1.4.2. Mise sur pied d'un centre de documentation

Créer un centre de documentation, c'est mettre en pratique les étapes de la chaîne
documentaire. Ceci représente de nombreux choix et décisions. Pour savoir quelle
méthodologie suivre, je me suis référée aux travaux de diplômes des étudiants de
l'ESID 1 qui ont aussi mis sur pied des centres de documentation.

La démarche et les étapes initiales sont souvent identiques :

1. Avant de se lancer dans la réalisation pratique, il est indispensable de procéder à
une période de prospection. Les visites de centres de documentation dont la
structure, la taille s'apparentent à celui que l'on va créer permettent de voir
comment les autres gèrent les documents et quels outils bibliothéconomiques
sont utilisés. Les questionnaires ou les entretiens sont des moyens fréquemment
utilisés pour récolter des informations.
Il est également important de se familiariser avec le thème traité dans l'institution
qui abritera le nouveau service.

2. La deuxième étape est de procéder à un état des lieux. Ceci permet de connaître
la satisfaction, l'utilisation et les attentes des divers collaborateurs en matière de
documentation. Cette démarche permet également de déterminer le nombre et
les différents types de documents à traiter.

                                                
1 Ecole Supérieure d’Information Documentaire, aujourd’hui Ecole d’Information Documentaire (EID)
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1.4.3. Le déficit visuel

La thématique est tout d’abord introduite par une série de définitions. Les
conséquences d'un déficit visuel, notamment la question de l'intégration, sont ensuite
développées. Un chapitre important est consacré aux médias d’accès à la lecture.

1.4.3.1. Définitions :

L'amblyopie : il s'agit d'un affaiblissement de la vue, sans lésion organique
apparente.

La malvoyance = la basse-vision : il s’agit d’une altération des possibilités visuelles.
Les causes sont multiples.

La cécité : absence de possibilité visuelle au sens strict : ne pas ou ne plus avoir de
potentiel visuel.

Au sein de chaque type d'atteinte, la science médicale a établi des degrés de gravité,
le passage de la malvoyance à la cécité étant simplement un seuil quantitatif dans la
mesure de l'atteinte.

L'aveugle au sens strict est celui qui est privé de ses yeux (ab oculis), celui qui est
privé de la vue.

Déficience et handicap
La déficience est le manque qui touche un objet (ici une fonction sensorielle). Ce
manque crée des incapacités.
Le handicap est la résultante de ce manque et touche un sujet, dans son
environnement.
Le handicap ne peut exister sans déficience. La déficience quant à elle n'implique
pas nécessairement un handicap (il est concevable d'avoir une atteinte de l'oeil ou
des voies optiques par exemple, sans que cette atteinte, cette déficience, n'ait de
conséquence fonctionnelle sensible pour le sujet et sans qu'elle implique les gênes
dans la vie quotidienne qui justifient le terme "handicap").

Dans sa définition moderne, le handicap visuel concerne deux catégories de sujets :
les aveugles et les malvoyants.

La typhlophilie : l'ensemble des actions et des organismes privés ou officiels visant
l'aide aux aveugles et couvrant tant l'instruction, la formation et la réadaptation
professionnelle que l'aide morale ou matérielle.

La situation de handicap d’une personne présente des formes très diverses. Les
connaissances ophtalmologiques, neurologiques, psychologiques et rééducatives
permettent de mieux comprendre cette grande diversité. En effet, il y a peu de
choses en commun entre la situation d'un jeune adulte, aveugle depuis sa naissance
et celle, par exemple, d'une personne âgée dont la malvoyance s'est installée depuis
peu. Le seul élément commun est que l'atteinte est visuelle.
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Le déficit visuel, initial ou secondaire, partiel ou total, survenant de manière brutale
ou progressive, peut influer sur les apprentissages élémentaires de l'enfant, sur la
structuration de la personnalité du jeune, adolescent ou adulte, sur les équilibres
affectifs ou familiaux, ainsi que sur l'autonomie et l'adaptation du sujet. L’interaction
entre la personne et l’environnement joue également un rôle important dans la
situation des personnes malvoyantes ou aveugles.

1.4.3.2. L'intégration

Avoir une baisse, une perte ou une absence de possibilités visuelles implique au
quotidien un grand nombre de conséquences matérielles et sociales. Comment
parvenir, malgré la déficience visuelle, à se déplacer, à conserver ou acquérir un rôle
et un statut social correspondant à ses ambitions, faire face aux besoins concrets de
la vie de tous les jours, etc. ?
L'intégration d'une personne handicapée, quel que soit son handicap, est un acte
social, mais aussi politique; il engage un groupe, une collectivité.

Cependant, l'enjeu d'une intégration, quelle qu'elle soit, est psychologique avant
d'être social. La dimension de l'intégration est personnelle avant d'être collective et
c'est au niveau des données fonctionnelles et psychologiques du sujet lui-même, qu'il
faut en premier lieu chercher l'origine des aléas de l'intégration du sujet. Le sujet est-
il fonctionnellement en mesure de répondre aux exigences nécessaires de sa
situation et a-t-il l'assurance et la confiance en soi suffisantes pour oser agir et se
faire reconnaître comme il l'entend ? On a parfois tendance à considérer l'intégration
sociale d'une personne handicapée comme étant une donnée factuelle et dépendant
uniquement de variables extérieures au sujet. La réussite ou l'échec de son
intégration sont alors vues comme étant entre les mains de l'autre (époux, parent,
enfant, entrepreneur, enseignant...) ou des autres, nombreux et indéterminés.
Percevoir les choses ainsi signifie occulter le rôle de l'acteur principal : le sujet lui-
même.

L'intégration sociale du déficient visuel, sa capacité à vivre, à travailler et à partager
des goûts et des sentiments avec d'autres suppose aussi une adaptation matérielle.
Il ne peut visuellement contrôler son image ni voir les personnes qui l'entourent
comme il ne peut pas non plus regarder son environnement, les objets, les formes,
les couleurs, les distances, les mouvements et les contrastes qui le composent. Il
doit donc faire face, non seulement aux réactions de rejet, d'angoisse ou de gêne de
la part des tiers, mais aussi aux difficultés et aux dangers matériels de la vie
quotidienne. Une partie significative de son énergie est employée à trouver son
chemin, à éviter de se cogner, à manipuler sans risque des objets, à évaluer des
distances, à manger... Les niveaux où se joue l'intégration sont sociaux sans doute,
mais aussi temporaux et spatiaux.

Un autre type de difficultés s'opposant à l'intégration de certains déficients visuels
concerne l'accès et le traitement d'informations, écrites principalement. Les déficients
visuels sont de grands consommateurs d'information audio (écoute de la radio ou de
livres enregistrés sur cassettes) ou audiovisuelles, même quand le potentiel visuel ne
leur permet pas de suivre visuellement les images présentées sur l'écran. Leurs
problèmes en revanche concernent les textes, les livres, les journaux et l'ensemble
de ce qui est véhiculé par l'écrit ou l'imprimé.
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Le problème de la gestion de l'information par les déficients visuels ne doit pas être
compris comme celui d'une transmission en circuit fermé, où l'émetteur comme le
récepteur ne sont que des sujets déficients visuels, et le support unique de cette
information inaccessible aux voyants, comme l'est le braille, par exemple. Cela
risque de créer un "monde des aveugles" en forme de ghetto où le repli l'emporte sur
la volonté d'intégration. Ce serait redonner au braille sa vocation initiale (militaire au
milieu du XIXe siècle) de code secret et silencieux, donc de moyen de
communication volontairement restreint.
De ce fait, il est rare que les personnes présentant un déficit visuel n'utilisent qu'une
seule modalité de transmission de l'information. En multipliant les supports, ils
augmentent leurs possibilités de communication avec les autres; cela leur permet
aussi de pallier leur maîtrise souvent faible ou fonctionnellement limitée de chacun
de ces supports.
Préparer leur intégration revient donc, dans un bon nombre de cas, à les aider à
développer leur maîtrise de chacune de ces modalités mais aussi à augmenter la
quantité de supports maîtrisés.
Les moyens multisensoriels permettent de pallier une vision synthétique (approche
globale) et une vision analytique (approche détaillée du texte, de l’information). Ceci
permet une plus grande rapidité et diminue aussi la fatigue.

1.4.3.3. L’accès à l'information

Comme je l'ai dit précédemment, mon travail au CIR n'a pas consisté à traiter des
documents destinés aux handicapés de la vue, mandat réservé à la Bibliothèque
Braille Romande et Livre Parlé. Le CIR est néanmoins fortement lié à cette
thématique car la capacité de lecture est un aspect central dans l'intégration d'une
personne malvoyante ou aveugle. Le CIR ne possède pas de livres en braille, gros
caractères ou de cassettes audio appelés à être répertoriés au centre de
documentation. Par contre, il se préoccupe de fournir à la personne les moyens
électroniques, informatiques ou optiques permettant de faciliter au maximum l'accès
à l'information.
Les déficiences visuelles réduisent voire suppriment l'usage d'un mode essentiel de
communication : la lecture. Pour pallier leur handicap, les déficients visuels ont
recours à des transcriptions adaptées qui sont :

• les procédés d'écriture et de lecture tactiles (braille)
• les enregistrements sonores
• les éditions dites en gros caractères

Ils ont également recours à des moyens optiques ou électroniques permettant un
accès aux caractères normaux, pour une lecture de courte durée généralement.
Tous ces supports et moyens d'information visent, soit à compenser le déficit (par
exemple par l'agrandissement ou l'augmentation du contraste), soit à solliciter
d'autres modalités sensorielles (ouïe, toucher), de façon complémentaires ou en
substitution complète.
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Mesures et caractéristiques des degrés de malvoyance

Au titre de déficiences visuelles, on parle avant tout de cécité ou de malvoyance. La
cécité est l'incapacité à lire des textes courants en imprimés standard et la
malvoyance est une réduction significative de cette capacité.

Dans une situation de cécité, la perte quasi-totale ou totale de la capacité à
distinguer les formes ne permet plus la lecture. Les modes de perception
compensatoires pour lire sont essentiellement tactiles et auditifs. Les représentations
accessibles sont le braille et le sonore (voix naturelle, enregistrée ou synthèse
vocale). Entre le seuil de la cécité et celui de la malvoyance, les déficiences sont plus
ou moins profondes. Selon la gravité de leur handicap et leurs aptitudes à exploiter
leur potentiel visuel restant, les malvoyants recourent aux éditions dites en gros
caractères (corps 16 ou 18, voire supérieur) ou sonores, de même qu'au braille.

Les médias d'accès à la lecture

Aujourd’hui, le livre adapté se présente sous plusieurs formes :

Livre parlé
Cassette

Livre braille
Papier

Livre gros caractères
Papier

E-texte
Livre braille éphémère

Le braille

C'est l'invention par Louis Braille (1809-1852 - professeur de français, lui-même
aveugle) en 1829 de l'alphabet Braille qui ouvre véritablement l'accès à l'écriture
pour les aveugles. Avant lui, Valentin Haüy (1745-1822) avait déjà inventé une
typographie en relief utilisant la forme des lettres de notre alphabet. Mais la lecture
était lente car avec un tel alphabet en relief, il faut explorer complètement chaque
lettre pour en reconnaître la forme. Pour caricaturer ce phénomène il est possible de
comparer les lettres majuscules C, G et Q. Ce sont toutes des variantes du O avec
peu d'information supplémentaire permettant de les distinguer. C'est ce qui en rend
l'exploration tactile peu performante.

Le braille est un système d'écriture en relief. La perception tactile de points imprimés
en relief, dans un ordre et selon une configuration codifiée, permet aux aveugles
ainsi qu'aux déficients visuels profonds de lire. Le braille ne constitue pas une langue
en soi, mais un système de représentation des lettres, des chiffres et des signes de
ponctuation. Il est utilisable et utilisé dans plus de septante langues, de même qu'il
comporte une notation musicale et une notation mathématique, d'où sa vocation
universelle.

Dans son principe, la transcription en braille consiste à poinçonner au verso d'un
support papier (ou carton) chaque signe (lettre ou ponctuation) selon la codification
établie (chaque signe est représenté par 1 à 6 points, disposés selon une
configuration comportant six positions), de façon à faire apparaître le texte sous
forme de points saillants sur le recto de la page. L'opération est délicate, nécessite
une grande attention et prend beaucoup de temps (il faut compter plusieurs mois de
travail afin de réaliser en braille un ouvrage tel qu'un roman de 300 pages). Les
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transcriptions originales sont réalisées en un seul exemplaire, hormis les cas où le
poinçonnage est effectué sur les plaques spéciales permettant ensuite de multicopier
le texte par thermoformage ou estampage de supports papier.

Le système braille représente un certain nombre de difficultés ou de contraintes au
niveau de la taille, de la vitesse de lecture et de l'apprentissage :

• Les transcriptions en braille sont très volumineuses car la technique utilisée ainsi
que la solidité nécessaire à la lecture et à la conservation requièrent l'emploi de
papiers forts ou plus précisément de cartonnages. Par ailleurs, le système
d'écriture ne permet d'inscrire sur une page de format standard qu'une trentaine
de lignes, comportant chacune une trentaine de signes d'imprimerie, au
maximum. Ainsi, l'édition en braille de la Bible occupe dix mètres linéaires de
rayonnage, soit l'équivalent de deux meubles de bibliothèque d'une largeur de 90
cm et de 180 cm de hauteur ! Le coût de réalisation des ouvrages en braille et
leur encombrement expliquent pourquoi les aveugles n'ont généralement ni les
ressources financières, ni les moyens matériels de se constituer leur propre
bibliothèque.

• Le problème se retrouve avec la vitesse de lecture. Le braille est lu lettre à lettre,
alors que visuellement le mot est reconnu en tant que forme globale. Dans le
premier cas, la vitesse moyenne de lecture est de l'ordre de 100 mots par minute.
Dans le second elle est d'environ 250 mots par minute. Le recours au braille
abrégé ne permet apparemment pas, en français, un gain très significatif de
vitesse de lecture. Celle-ci semble plutôt dépendre de l'âge d'apprentissage et du
mode de lecture. Un apprentissage dans l'enfance et une lecture bi-manuelle,
souvent par une "exploration disjointe simultanée" des deux index sur deux
passages différents du texte, sont autant de gages de rapidité.

• Enfin, et peut-être surtout, le braille est une technique complexe qui suppose un
apprentissage long, des capacités cognitives et tactiles adaptées ainsi qu'une
motivation solide. Cette exigence explique sans doute que le braille reste peu
pratiqué par les déficients visuels et que le niveau moyen de ceux qui l'utilisent
demeure faible.

Dans la plupart des langues, une sorte de sténographie braille a été développée.
Cette sténographie, appelée braille abrégé pour le français, vise tant à diminuer le
volume occupé par les ouvrages en braille (en diminuant le nombre de signes
nécessaires à la représentation des textes) qu'à augmenter la vitesse de lecture. On
considère qu'en français, l'abrégé orthographique réduit le volume du texte de 2/3.

Les technologies de l'informatique ont apporté des facilités et des progrès énormes
dans la production de transcriptions en braille. Le principe de base est le suivant :
lorsque des données textuelles sont disponibles sur des supports informatiques
(mémoire d'ordinateur, bandes ou disquettes), des équipements en logiciels et en
appareils spéciaux permettent de les transcrire automatiquement en braille. Ce
procédé permet une économie au niveau du temps de travail et une vitesse de
publication plus rapide. Il offre également la possibilité de tirer de multiples
exemplaires.
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La technologie des ordinateurs a également permis de franchir de nouvelles étapes
sur la voie de l'aide aux handicapés visuels par la réalisation de deux types
d'équipements complémentaires aux ordinateurs personnels : d'une part des tables
électroniques d'écriture et de lecture en braille (aussi désignées consoles de braille
éphémère) et, d'autre part, des synthétiseurs de voix produisant une lecture
automatique des données enregistrées sur supports informatiques.
Grâce à une table de lecture spéciale qui se présente comme une console
additionnelle au clavier ordinaire, la personne handicapée peut lire en braille les
informations transmises par l'ordinateur et affichées en noir sur l’écran. Le système
fonctionne, notamment, grâce à un logiciel qui convertit les notations binaires
stockées en mémoire en symboles braille apparaissant sur la table spéciale de
lecture. Selon une procédure du même ordre, les appareils de synthèse vocale
reproduisent sous forme sonore les caractères et les mots contenus sur des supports
informatiques.

Ces nouveaux outils élargissent considérablement les possibilités d'accès à la
lecture réservés aux handicapés profonds de la vue. Une des réalisations les plus
remarquables développée à partir des nouvelles techniques (en conjugaison
également avec les nouveaux moyens de transmission des données) réside dans la
création de kiosques électroniques pour les aveugles et malvoyants, tels qu'ils
existent déjà dans plusieurs pays et notamment aussi en Suisse depuis 1992. Dans
ses grandes lignes, le système mis en place consiste à recueillir sur un ordinateur
central (banque de données) les données électromagnétiques telles qu'elles ont servi
à l'édition imprimée de certains journaux. Après une reconfiguration automatique des
données, celles-ci sont directement accessibles aux abonnés qui disposent d'un
modem et peuvent se brancher via le réseau téléphonique, sur la banque de
données centrale. Ces derniers peuvent alors consulter sur ligne braille ou par
synthétiseur de voix les quotidiens ou les revues détenus par le kiosque. Par ce biais
là, les journaux sont accessibles le jour même de leur parution. Pour les abonnés qui
ne disposent pas d'un modem, il leur est possible de commander les rubriques ou les
articles qui leur sont alors adressés sur disquettes, par courrier postal. A réception,
soit le lendemain ou le surlendemain de la parution des journaux, ils peuvent
consulter sur leur ordinateur personnel les informations souhaitées.

Les documents en relief

La production de documents en relief ne se limite pas à l'écriture. Des plastiques
déformables sont utilisés soit pour le dessin à main levée (un stylet, crayon ou stylo-
bille déforme une feuille de plastique posée sur un sous-main mou), soit pour le
thermoformage de formes préétablies (pages d'écriture braille ou cartes de
géographie en relief).

Ecriture manuscrite et impression en noir

Un autre support offert aux déficients visuels pour gérer des informations est celui,
classique, de l'écriture manuscrite ou de l'impression en noir. Un certain nombre de
malvoyants peuvent lire visuellement. Un impact sur l’éclairage, la taille des
caractères, le contrôle de l’éblouissement et le contraste est réalisé à l’aide des
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moyens auxiliaires divers allant des lampes de travail aux moyens de grossissement
optiques ou électroniques.

Ces capacités de lecture visuelles sont rarement suffisantes pour répondre à
l'ensemble des besoins d'information des sujets mais elles représentent au niveau
fonctionnel et psychologique, un atout majeur pour l'intégration. Le sujet, aveugle ou
malvoyant, peut retrouver ou apprendre l'usage de l'écriture manuscrite et de la
frappe sur des claviers de minitel, de dactylographie ou d'informatique. Il peut ainsi
émettre et stocker de l'information à l'intention des voyants et pour son propre usage
(synthèse de parole ou sortie braille).

Les éditions en gros caractères

Avant l'ère de l'informatique, l'accès à l'information écrite pour les malvoyants était
essentiellement basée sur les propriétés de l'optique traditionnelle : loupes et plus
récemment les appareils de lecture électronique. Les seules transcriptions
disponibles étaient des photocopies avec agrandissement. Mais l'usage de ce type
d'agrandissement était fortement limité à cause des problèmes de dimension du
support papier.
Aujourd'hui, les éditions en gros caractères (jusqu'à 7mm -30 points- voire
davantage) ne sont pas le simple agrandissement des éditions normales. La
confection de textes en gros caractères s'opère à partir de moyens informatiques et
les facilités de reprises de textes évoquées précédemment pour les reproductions en
braille sont également ouvertes aux impressions et éditions en gros caractères.

Les enregistrements sonores

La lecture à voix haute, faite à un aveugle par une personne de confiance, reste
l'interface le plus souple et le plus efficace. Cependant, il impose une dépendance
forte de la part de l'aveugle face à la personne de son lecteur. Lors de l'apparition
des enregistreurs à bandes magnétiques, puis à cassettes, plusieurs personnes se
sont interrogées sur la nécessité de poursuivre l'enseignement du braille pour les
aveugles, au point que certains y ont même renoncé. Bien que critiquable par les
limitations qu'elle induit, cette renonciation à l'expression écrite ne semble pas poser
de problèmes insurmontables aux personnes qui en ont fait le choix.

Le livre sonore ou parlé, grâce aux techniques d'enregistrement, a considérablement
simplifié l'accès à l'information écrite pour les aveugles : diminution importante de
l'encombrement des textes transcrits, suppression d'un apprentissage difficile pour
les personnes perdant la vue à l'âge adulte, etc. Il demeure que l'écoute d'un livre ou
sa lecture en noir ou en braille procèdent de deux démarches très différentes. En
lisant, le lecteur est maître de son rythme de lecture, il peut passer sans transition de
la lecture active à la réflexion, voire au rêve, alors qu'avec une cassette il doit
interrompre l'appareil, au risque de perdre le fil de l'histoire ou de sa pensée. De
plus, par manque d'interactivité, l'usage de cassettes n'est pas adapté à la prise de
notes. Comment annoter un texte sur cassette, ou retrouver un passage au milieu
d'une plage sonore ? Il faut souvent redérouler la bande. Il n'est pas possible
d'insérer un texte sans effacer la suite, ou alors il est nécessaire de recopier tout le
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texte sur un nouveau support. Des équipements spécialisés ont été élaborés avec
des systèmes de pistes magnétiques multiples, permettant notamment
l'enrichissement du texte par des repères sonores du début de chapitres, ou
paragraphes, mais ces équipements ne sont pas répandus. Ils restent d'un usage
particulier et peu pratique, et ils contribuent à maintenir les aveugles dans des
circuits d'information qui leur sont spécifiques, ce qui en soi est un facteur
d'exclusion.

Les enregistrements sonores (aussi connus sous les dénominations de livres
sonores ou de livres parlés) sont de loin les plus répandus et les plus utilisés des
médias d'accès à la lecture. Connus depuis les années trente, ces enregistrements
sont, depuis bientôt 25 ans, réalisés essentiellement sur cassettes. La situation est
néanmoins en train de changer. La Bibliothèque Braille Romande et Livre Parlé a le
projet de transcrire tous ses enregistrements sonores, actuellement sur cassettes,
sur support numérique (compact disque). Ceci permettra de réduire très fortement le
volume des enregistrements et résoudra également le problème de la conservation
des enregistrements sur cassettes, support qui tend à disparaître.

De plus en plus fréquemment, on voit des éditeurs assurer eux-mêmes la production
de quelques ouvrages, généralement des romans, sous la forme de livres parlés, en
même temps qu'en imprimés. Ceux-ci demeurent toutefois des exceptions et,
généralement, les éditions sonores sont le fait des organismes privés voués à la
typhlophilie, principalement des bibliothèques pour aveugles qui en assurent ensuite
la diffusion sous forme de prêt.
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2. MÉTHODOLOGIE

2.1. Introduction

La réalisation de mon travail se divise en trois étapes principales :

1. Les démarches préliminaires
2. La réalisation pratique (traitement des livres, dossiers suspendus, périodiques et

cassettes vidéos)
3. Les formations et les outils destinés aux utilisateurs et à la personne qui gérera le

centre de documentation

Les différentes étapes qui ont précédé la réalisation pratique sont expliquées dans
ce chapitre. Il s’agit :

• des recherches bibliographiques
• des visites et contacts téléphoniques avec d’autres institutions
• des entretiens avec le personnel du CIR permettant de cibler les besoins
• du choix des outils bibliothéconomiques

J’ai également intégré un petit chapitre concernant mon organisation personnelle.

Ces étapes se sont déroulées dès le moment où le choix du travail a été définitif, soit
au mois de janvier 1999, jusqu’au début de mon mandat en avril 1999. Le travail
s’est néanmoins concentré durant une semaine du mois de février, consacrée au
travail de diplôme, et pendant les deux premières semaines de mon engagement au
CIR.

2.2. Organisation personnelle

L’avant-projet puis le projet définitif m’ont permis de bien définir le travail à réaliser.
En me référant à ces documents, j’ai d’abord établi un planning approximatif
comportant les principales étapes de mon travail. Puis, lorsque j’ai disposé
d’éléments plus précis, principalement du nombre de documents, j’ai pu élaborer un
planning plus détaillé. J’ai évalué temporairement chaque réalisation, même s’il
m’était parfois difficile d’estimer le temps qui leur était nécessaire.

Ce plan détaillé m’a permis d’avoir une vue d’ensemble sur le travail à réaliser et il
m’a également donné l’impression de maîtriser la situation. En effet, il y a
passablement de travail à réaliser lorsqu’on entreprend d’organiser la documentation
d’un institut tel que le CIR. Un plan détaillé permet donc de voir la situation plus
clairement et de structurer le travail.
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2.3. Recherches bibliographiques

Des recherches bibliographiques sur le concept du centre de documentation ont
permis de faire un état de la situation. Ces dernières n’ont pas été très fructueuses ;
les documents datant souvent de plusieurs années, ils ne reflétaient pas, par
conséquent, la situation actuelle. De plus, étant donné qu’il s’agissait d’un travail très
pratique à effectuer dans une institution spécialisée et de petite taille, il était difficile
de trouver, dans la littérature professionnelle, l’exemple du centre de documentation
correspondant à celui que j’allais mettre en place. Néanmoins, certaines informations
provenant de sources différentes ont pu être rassemblées.

En fait, j’ai préféré me baser sur les travaux de diplôme de l’EID relatant des
expériences similaires à celle que je réaliserais. En effet, des centres de
documentation sont régulièrement mis sur pied dans le cadre de travaux de fin
d’étude. Les travaux suivants ont été lus :

• Sidoc : mise sur pied d'un centre de documentation au Groupe Sida Genève
(GSG), travail réalisé par O. Annen et D. Vinader2

• Choix et mise en service d'un logiciel de gestion de bibliothèque et d'un système
d'indexation pour la bibliothèque des E.P.S.E , travail réalisé par A.-L. Grosjean et
S. Pierre3

• Evaluation et restructuration d'un service de documentation : Association
Transport et Environnement, secrétariat romand, Delémont, travail réalisé par M. 
Noirjean4

Ces travaux m’ont permis de me faire une idée sur le déroulement des opérations,
sur les problèmes que l’on peut rencontrer, sur les décisions à prendre, etc.

D’autres recherches bibliographiques concernant la thématique du handicap visuel
ont été entreprises dès l’engagement au CIR. En travaillant dans l’institution, j’ai pu
prendre réellement connaissance de l’activité du CIR et orienter ainsi mes
recherches dans la bonne direction. Ces lectures n’avaient pas de lien direct avec le
travail bibliothéconomique ; néanmoins, elles m’ont permis d’appréhender le monde
des aveugles et malvoyants d’une manière plus détaillée et plus juste aussi. Les
documents possédés par le CIR ont tous un rapport direct ou indirect avec ce
monde-là. Avoir quelques points de repères au niveau de la thématique permet une
approche globale ainsi qu’une familiarisation au niveau de la terminologie, ce qui
s’avère ensuite une aide pour l’indexation.

                                                
2 Se référer à la bibliographie pour les références complètes. Même remarque pour les notes 3 et 4.
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Documents consultés :

• Transcriptions adaptées aux déficients visuels et respect du droit d'auteur, par G.
Frossard5

• L'accès à l'information écrite pour un aveugle : Braille, cassettes audio et
nouveaux médias informatisés, par A. Assimacopoulos6

• Déficiences visuelles : pour une meilleure intégration, par P. Griffon7

2.4. Visites et contacts téléphoniques avec d’autres
centres de documentation

Durant la semaine de février et pendant les deux premières semaines du travail de
diplôme, j’ai visité et contacté plusieurs institutions dont le thème ou la structure
s’apparentait à celui du CIR. Le but de ces contacts était une prise de connaissance
des différents fonctionnements d’un centre de documentation. Toutefois, l’accent a
été mis sur les outils bibliothéconomiques utilisés pour l’indexation et la classification.

Les institutions suivantes ont été contactées :

Secteur du handicap visuel :

UCBA = Union Centrale suisse pour le Bien des Aveugles / Secrétariat suisse
romand à Lausanne
Ils possèdent uniquement des brochures et me conseillent de me référer à la
bibliothèque de St-Gall.

UCBA / Bibliothèque de St-Gall
Ils possèdent environ 2000 livres et 200 vidéos. 60 % des livres sont en allemand,
20 % en français et 20 % en anglais.
Classification : par numerus currens
Indexation : liste de mots-clés uniquement en allemand, créée par la bibliothèque
selon leurs besoins

Fédération suisse des aveugles (secrétariat romand à Lausanne)
Classification : système propre au lieu
Indexation : aucune

Centre spécialisé pour handicapés de la vue à Peseux (NE)
Classification : système propre au lieu
Indexation : aucune

                                                
5 Se référer à la bibliographie pour les références complètes. Même remarque pour les notes 6 et 7.



Chapitre 2 : Méthodologie 19

Association des Aveugles (Luxembourg)
Il s'agit d'une toute petite association qui possède 50 livres et quelques cassettes
vidéos.

Centre de Rééducation Fonctionnelle pour Aveugles ou Malvoyants (France)
Ils ne possèdent pas de bibliothèque à proprement parler (quelques livres et articles
classés en nombre limité, moins de 100). Le responsable tient à jour une liste de
références bibliographiques.

Secteur du handicap en général :

Pro Infirmis à Genève
Classification : adaptation du plan de classement créé dans le cadre d'un travail de
diplôme à l'ESID destiné à Pro Infirmis au niveau de la Suisse romande
Indexation : liste de mots-clés créée par l’institution selon leurs besoins

Pro Infirmis, secteur documentation (à Zurich mais concerne la Suisse)
Classification : système propre au lieu
Indexation : ils possèdent un thésaurus uniquement en allemand. Ils souhaitent
établir un nouveau thésaurus sur le handicap en général car celui utilisé actuellement
n’est pas assez spécialisé. La personne responsable du secteur documentation a fait
de nombreuses recherches concernant les thésaurus disponibles sur le marché et
qui sont spécialisés dans le domaine du handicap (recherches également sur
Internet). Ses recherches n'ont pas été très fructueuses et elle n'a trouvé que le
thésaurus "Saphir, personnes handicapées".

Centre de Documentation sur le Handicap (Genève)
Classification : système propre au lieu
Indexation : thésaurus Saphir, personnes handicapées

Bibliothèque des Etablissements Publics Socio-Educatifs pour personnes
handicapées mentales (E.P.S.E.) (Collonge-Bellerive, GE)
Classification : C.D.U.
Indexation : thésaurus Saphir, personnes handicapées

Secteur social :

Centre de documentation de l’Hospice Général (Genève)
Classification : système propre au lieu
Indexation : Thésaurus social romand

Secteur médical :

Belle Idée (Chêne-Bourg, GE)
Classification : système propre au lieu
Indexation : Thésaurus MESH
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Au niveau de la gestion d’un centre de documentation, j’ai réalisé que la plupart des
institutions gèrent leur documentation avec des outils élaborés uniquement pour leur
propre usage. Les documents ne sont pas forcément indexés ni catalogués. Cela
peut s’expliquer par la taille des institutions et par le nombre de documents possédés
mais aussi par le fait qu’il n’y a pas de professionnel de l’information dans l’institution.

Toutefois, cette situation n’est pas à généraliser. En effet, trois institutions utilisent un
thésaurus pour leur indexation. D’une part, le Centre de Documentation sur le
Handicap et la Bibliothèque des E.P.S.E. utilisent le thésaurus Saphir personnes
handicapées qui est, en fait, le seul outil spécialisé dans ce domaine. D’autre part, le
centre de documentation de l’Hospice Général utilise le Thésaurus social romand,
mais cet outil n’aborde pas le handicap d’un point de vue médical. De plus, il n’y a
pas de mise à jour.

En ce qui concerne mes recherches pour une classification, ces visites m’ont permis
de déduire qu’il n’existait pas, sur le marché, de classification spécifique sur le
handicap.

Visite de la Bibliothèque Braille Romande et Livre Parlé (BBR)

J’ai également visité la BBR et cela m’a permis de me faire une idée globale d’un
milieu proche de celui où j’allais travailler. Le type de documents ainsi que les
prestations offertes étant très particuliers, il était nécessaire que je connaisse son
fonctionnement. Il était également important que je me familiarise avec le logiciel
utilisé, ce dernier étant adapté aux particularités de cette bibliothèque.

Cette visite s’est avérée indispensable pour la suite de mon travail et les tâches à
effectuer, surtout au niveau de l’utilisation du logiciel.

2.5. Entretiens avec le personnel du CIR

Avant de me lancer dans la réalisation pratique, il était indispensable que je prenne
connaissance de la situation actuelle au niveau du fonctionnement et de l’utilisation
de la documentation au CIR. Je me suis informée auprès des utilisateurs pour
connaître leurs besoins et leur manière d’utiliser la documentation. Ceci m’a permis
de déterminer ce qui était à améliorer et ce qui était à maintenir tel quel.

J’ai pu récolter passablement d’informations en discutant avec Mme Allaki, la
responsable du CIR. Toutefois, je souhaitais avoir également l’avis des autres
collaborateurs. C’est pourquoi, j’ai pris l’option de conduire un entretien avec au
moins un représentant de chaque secteur (administration, service social,
ergothérapie Basse-Vision et ergothérapie Locomotion). Ces entretiens avaient pour
but de me conforter dans mon hypothèse de départ et de m’assurer que l’opinion
générale était unanime au sujet de ce centre de documentation.
J’ai préféré l’entretien au questionnaire car il permettait un échange, une discussion
et évitait aussi les éventuels quiproquos.
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Les questions posées concernaient :

• les documents utilisés ainsi que leur localisation
• les documents légués au centre de documentation et ceux gardés dans les

bureaux
• le tri des documents soumis
• la fréquence d’utilisation des documents, comme source d’information
• le taux de satisfaction concernant l’accès à l’information
• la satisfaction quant au fonds actuel du CIR

Ces entretiens m’ont permis de tirer les conclusions suivantes :

• Les livres sont assez peu utilisés du fait qu’ils ne sont pas localisés et que
personne ne connaît réellement le fonds.

• Depuis que les périodiques ne circulent plus entre les collaborateurs et qu’ils sont
tout de suite stockés dans un local au premier étage, ils ne sont quasiment plus
consultés.

• Les lois sont régulièrement consultées malgré le fait qu’elles se trouvent dans un
bureau personnel, ce qui n’est pas pratique.

• Les brochures et prospectus qui se trouvent dans les dossiers suspendus du
secrétariat sont surtout consultés par les secrétaires. La recherche d’une
information dans ces dossiers est fastidieuse étant donné qu’il n’y a plus de
classement et qu’il faut souvent chercher l’information dossier après dossier.

• Certaines personnes souhaitent garder les documents fréquemment utilisés dans
leur bureau. Je les informe que cela est possible à condition de les répertorier
dans la base de données.

• La quasi majorité des documents soumis ont été triés. C’est une information
importante pour moi car cela signifie que je ne devrai pas procéder moi-même au
tri (tâche difficile quand on connaît peu le domaine traité).

• La fréquence d’utilisation des documents comme source d’information est
variable et il est difficile de faire une généralisation. Toutefois, si l’utilisation ne
s’avère pas fréquente, elle demeure régulière.

• Les collaborateurs sont pour la majorité satisfaits du fonds actuel. Le besoin
principal se fait ressentir surtout au niveau de la localisation des documents.
Etant donné que les collaborateurs ne savent pas ce que le CIR possède, toute la
documentation est sous-exploitée.

2.6. Choix des outils

Monter un centre de documentation signifie, entre autres, traiter des documents. Le
traitement des documents englobe plusieurs tâches mais principalement des
opérations de catalogage et d’indexation, ceci dans une base de données, et,
finalement, un classement physique. Un logiciel documentaire, une classification et
un outil d’indexation représentent la base de la mise sur pied d’un centre de
documentation.
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2.6.1. Le logiciel documentaire

Le choix du logiciel documentaire s’est pratiquement imposé. En effet, dès les
premiers entretiens avec Mme Anne Pillet, responsable de la BBR et Mme Géraldine
Renaud, bibliothécaire à la BBR et directrice du travail, nous avons décidé que
j’utiliserais le même logiciel que la BBR. Il s’agit actuellement de Biblio mais un
passage à Netbiblio, la nouvelle version, devrait se faire prochainement (fin 1999). La
question était de savoir si j’allais encore utiliser Biblio ou directement Netbiblio.

Nous avons finalement opté pour Biblio. D’une part, si j’avais utilisé Netbiblio, j’aurais
dû apprendre son fonctionnement seule et j’y aurais certainement consacré
beaucoup de temps. D’autre part, la version test sur laquelle j’aurais dû travailler
n’était pas terminée. De plus, il s’est avéré, par la suite, que le transfert à Netbiblio
de la BBR allait être retardé. En utilisant Biblio, j’ai donc pu me familiariser
préalablement au catalogage en m’exerçant à la BBR et j’ai aussi pu obtenir toutes
les réponses à mes questions. Il était donc plus judicieux de choisir Biblio plutôt que
Netbiblio.

2.6.2. La classification

Comment classer les documents au rayon ? Je ne pouvais pas me baser sur le
système de classement de la BBR qui se fait par numerus currens étant donné qu’il
n’y a pas de libre-accès. J’ai essayé de savoir, lors des visites et contacts
téléphoniques, comment les autres institutions classaient leurs documents. Tous les
centres de documentation ont élaboré leur propre classification, à l’exception de la
bibliothèque des E.P.S.E. qui utilise la CDU.

Comme je l’ai dit précédemment, la BBR classe ses documents par numerus
currens. Toutefois, elle attribue aussi aux documents une cote basée sur la CDU.
Cette cote n’est pas utilisée pour le rangement mais permet un classement par
genres (pour faire ensuite des grandes catégories). Au niveau de la gestion des
bases de données, nous nous sommes rendu compte que certains problèmes
pourraient apparaître lors de la fusion future des deux bases BBR / centre de
documentation du CIR, si les cotes n’étaient pas les mêmes. Il a donc été décidé que
le classement se ferait sur la base de la CDU, en parallèle avec la classification
adaptée de la BBR. Ne connaissant pas le contenu des documents avant de les
avoir en main, je ne pouvais pas savoir quelles classes seraient utilisées. Le plan de
classement s’est donc élaboré au fur et à mesure du traitement des documents.
L’élaboration de la classification est expliquée en détail dans le chapitre 4.1.2.

2.6.3. L’indexation

Afin d’indexer les documents, il me fallait choisir un outil. Le choix d’un thésaurus a
été une de mes premières préoccupations. Suite aux discussions avec ma directrice,
nous avons décidé qu’il était plus judicieux d’opter pour une indexation contrôlée que
pour une indexation libre. Les commandes de thésaurus pouvant être longues,
l’objectif était de décider, à la fin de la semaine de février, quel thésaurus utiliser.
Les visites et les contacts téléphoniques expliqués précédemment m’ont permis de
m’informer sur les outils bibliothéconomiques utilisés pour l’indexation.
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Résultats :

• Le Centre de documentation sur le handicap utilise le thésaurus Saphir,
personnes handicapées.

• La bibliothèque des E.P.S.E. utilise également Saphir, personnes handicapées
• Le centre de documentation de l’Hospice Général utilise le Thésaurus social

romand.

Les autres institutions ont élaboré leur propre liste de mots-matières.

Je me suis interrogée sur la nécessité d’utiliser un thésaurus et s’il n’était pas plus
simple et judicieux d’élaborer une simple liste de mots-matières propres au CIR.
Cependant, comme le CIR est amené à s’accroître, une indexation contrôlée
s’avérait plus adaptée. En effet, une liste de mots-clés non-contrôlés demeure
facilement gérable tant que le nombre de termes est limité, mais peut devenir
rapidement non-maîtrisable si le nombre de descripteurs augmente.

La BBR quant à elle utilise Motbis, thésaurus général adapté à son fonds
encyclopédique. Dans l’optique d’une fusion entre les bases de données du CIR et
de la BBR, il serait préférable d’utiliser Motbis car le logiciel Biblio ne peut pas gérer
deux listes de matières dissociées. Motbis étant un thésaurus non-spécialisé, il était
nécessaire que je le teste afin de vérifier qu’il soit tout de même adapté. Dans
l’hypothèse où Motbis ne conviendrait pas, j’ai également testé Saphir, personnes
handicapées.

Analyse des deux thésaurus  :

Saphir, personnes handicapées8 :
Il s’agit d’un langage documentaire spécialisé sur les handicaps et les inadaptations.
Il intègre les notions fondamentales de la Classification Internationale des
Déficiences, Incapacités et Handicaps de l’Organisation Mondiale de la Santé.

Motbis, version 3.0 9 :
Ce thésaurus propose aux élèves, aux enseignants, aux documentalistes de CDI10

un langage documentaire unique pour indexer, rechercher et échanger l’information.
Il a été construit en tenant compte, d’une part des besoins de ses utilisateurs (élèves,
enseignants, documentalistes), puis, d’autre part, des fonds existants dans les
centres documentaires de l’Education nationale.

                                                
8 Saphir, personnes handicapées est publié conjointement par le Centre Technique National d’Etudes
et de Recherches sur les Handicaps et les Inadaptations (CTNERHI) et par l’Office des Personnes
Handicapées du Québec (OPHQ). Il date de 1992.
9 Motbis, version 3.0 est publié par le Ministère de l’Education nationale de la Recherche et de la
Technologie mais élaboré par des documentalistes du Centre national de documentation pédagogique
(CNDP). Il date de 1997.
10 Centre de Documentation et d’Information des collèges, lycées et lycées professionnels en France.
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Dans ma démarche, j’ai commencé par faire une liste des principaux termes
rencontrés lors de l’inventaire des livres (ex : assurance, droit, ergothérapie,
locomotion…). Ensuite, j’ai recherché systématiquement chaque terme dans Motbis
et Saphir afin de savoir si ce dernier était un descripteur et quelle était sa structure
sémantique. Puis, parmi ces mots, j’ai retenu uniquement ceux qui n’étaient pas des
descripteurs et j’ai distingué :

a) les termes à créer obligatoirement, car indispensables au CIR et n’offrant pas
d’équivalence dans le thésaurus

b) les termes à renvoyer à un descripteur retenu par le thésaurus

Total des mots testés : 57

Résultats :

Motbis : 7 termes sont à créer obligatoirement
11 termes sont à renvoyer

Saphir : 3 termes sont à créer obligatoirement
6 termes sont à renvoyer

Saphir est donc plus adapté, ce qui était prévisible étant donné qu’il s’agit d’un
thésaurus spécialisé. Toutefois, la différence est faible et Motbis peut être utilisé,
moyennant certains ajouts.

Analyse pour les dossiers suspendus  (se trouvant au secrétariat) :

Total de mots testés (choisis d’après les intitulés des dossiers) : 40

Résultats :

Motbis : 5 descripteurs sont à créer obligatoirement
3 descripteurs sont à renvoyer

Saphir : 10 descripteurs sont à créer obligatoirement
7 descripteurs sont à renvoyer

Cette analyse a été faite uniquement sur les dossiers relatifs aux activités du CIR.
Les autres dossiers concernant des associations (Union Centrale suisse pour le Bien
des Aveugles, Association pour le Bien des Aveugles et malvoyants, …) qui ne
figurent évidemment pas dans les thésaurus n’ont pas été analysés.
Dans cette analyse, c’est Motbis qui est mieux adapté. Cela s’explique par le fait que
les mots choisis étaient moins spécialisés dans les dossiers suspendus que dans les
livres.
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Structure :

Saphir : le thésaurus se compose d’un volume et contient :

a) la liste alphabétique de tous les termes
b) la liste hiérarchique des descripteurs par domaines
c) la liste permutée des descripteurs

Motbis : le thésaurus est composé de trois volumes :

tome 1 : liste alphabétique permutée
tome 2 : liste alphabétique structurée
tome 3 : terminogrammes et liste alphabétique par microthésaurus

Au niveau de la structure, les deux thésaurus sont quasiment identiques. Toutefois,
Motbis est en trois volumes, ce qui est moins pratique et plus encombrant. Par
contre, il propose des terminogrammes et également une version CD-Rom.

Relations hiérarchiques :

Saphir : la liste alphabétique peut contenir pour chaque descripteur  :

DO : le domaine
TG : terme générique
TS : terme spécifique
TA : terme associé
EP : synonyme (terme rejeté)
NA : note d’application
IP : interrogation dans Pascal
AN : traduction en anglais (traduction du terme de la banque de données Pascal)

Pour un non-descripteur :
DO : le domaine
EM : le terme retenu

Motbis : dans la liste alphabétique structurée, chaque descripteur est suivi du
numéro et de l’intitulé de son microthésaurus. Il peut aussi contenir :

EP : terme rejeté
TG : terme générique
TS : terme spécifique
TA : relation d’association
NA : note d’application

Pour un non-descripteur :
EM : terme retenu
Il y a également le numéro et l’intitulé du microthésaurus du terme retenu.
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La structure sémantique proposée est sensiblement la même. Saphir indique en plus
si le descripteur figure aussi dans la banque de données Pascal et l’équivalent du
descripteur en anglais, deux options pas indispensables.

Cette analyse m’a donc permis de m’assurer que Motbis pouvait être utilisé pour
indexer les différents types de documents du CIR, même s’il s’agit d’un thésaurus
général. J’ai donc porté mon choix sur le thésaurus Motbis.

L’indexation est expliquée plus en détail au chapitre 4.1.3.
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3. LE LOGICIEL DOCUMENTAIRE

3.1. Présentation de Biblio

Au CIR, nous avons choisi la version Biblio/PC. Ce logiciel documentaire est vendu
par l’entreprise SWS SoftWare Systems SA dont le siège est à Niederwangen, dans
le canton de Berne.

Le logiciel a été installé sur un ordinateur PC de la marque Compaq. Biblio/PC est
configuré sous DOS.

Le menu principal propose différentes applications :

• Le catalogage de documents
• Des modules de gestion pour la classification, les matières et les collections
• Des recherches dans le catalogue
• La gestion des lecteurs et la gestion du prêt
• Un contrôle de la base de données
• L’impression des codes-à-barres et des rappels
• L’impression de diverses listes : catalogue, inventaire, matières, auteurs
• Des statistiques concernant le catalogue, le prêt et le prêt par lieu

Le catalogage est expliqué en détail dans le chapitre 4.1.4. Catalogage des livres.
La recherche ainsi que le prêt sont expliqués dans le manuel de l’utilisateur qui se
trouve en annexe 3 (p. 4 à 11 et p. 13-14).

3.2. Critique

Comme tout logiciel documentaire, Biblio présente des avantages et des
inconvénients. La critique qui suit concerne les modules que j’ai le plus utilisés.

Utilisation générale  :

• Le logiciel n’est pas très convivial ni facile à utiliser. Etant donné qu’il se trouve
sous DOS, il faut utiliser le clavier et non la souris pour se déplacer.

• Il n’est, pour l’instant, pas possible d’imprimer les notices. L’entreprise SWS
devrait faire prochainement le nécessaire pour résoudre le problème.

• Il y a une barre de fonction qui permet de sélectionner le type de recherche. Cette
sélection peut se faire uniquement au tout début de la recherche. La navigation
dans Biblio est donc quasi inexistante (il n’est, par exemple, pas possible de
revenir en arrière lorsque qu’on se trouve sur une notice).



Chapitre 3 : Le logiciel documentaire 28

Catalogage :

• Biblio n’est pas très flexible et il faut parfois avoir recours à des «supercheries»
pour les différentes entrées (pour les «anonymes» par exemple, il faut entrer le
titre dans le champ de la responsabilité car ceci permet d’intégrer les anonymes
alphabétiquement parmi les auteurs).

• Les champs sont parfois trop courts. Il m’est arrivé de ne pas pouvoir entrer tous
les auteurs désirés, notamment lorsqu’il s’agissait d’organismes. Dans ces cas-là,
je devais utiliser l’acronyme et faire ensuite des renvois.

• Il est souvent nécessaire d’utiliser une codification spéciale avec des $, £ ou des
{ }. Il n’est pas forcément évident d’en comprendre l’utilisation.

• Les corrections en série ne sont pas possibles ; il faut se rendre sur chaque
notice pour la corriger, ce qui prend beaucoup de temps.

• Un exemple sommaire du contenu des zones est toujours indiqué au-dessus du
box de saisie, ce qui est utile.

• Les différents codes utilisés dans le catalogage permettent de faire des tris par
grandes catégories, ce qui est également utile.

Gestion des matières :

• Biblio ne propose que deux types de renvois : un renvoi définitif «VOIR» et un
renvoi d’orientation «VOIR AUSSI». La structure hiérarchique des descripteurs
d’un thésaurus est, par conséquent, réduite à ces deux niveaux.

• Par contre, il est possible d’indiquer des petites notes d’application, par exemple
VOIR »au nom des pays. Ces notes exigent une codification spéciale (») qui
précise qu’elles ont été créées par la bibliothèque ou le centre de documentation.

• Le nombre de renvois (de type «voir aussi») pour un descripteur est limité. Cela
s’explique par le fait que l’on a choisi (au CIR et à la BBR) de faire tous les
renvois des termes spécifiques au terme générique. Si l’on ne faisait que les
renvois des termes associés, la place serait suffisante. Il m’est parfois arrivé de
ne plus pouvoir faire de renvois, car il n’y avait plus de place. Cela était
problématique et j’ai dû, dans ces cas-là, renoncer à renvoyer certains termes.

Recherches :

• Les recherches booléennes ne sont pas possibles.
• Biblio propose différents types de recherches : matières, auteurs, classification,

titre, mot du titre et code de collection. Ces recherches fonctionnent bien, à
l’exception de la recherche par mot du titre qui n’est pas très performante.

• Biblio offre des recherches tronquées, ce qui est utile.
• L’utilisateur peut choisir le format de notice pour ses recherches. Il a le choix

entre une notice courte, qui propose uniquement l’auteur, le titre, le numéro
d’inventaire, la cote et l’emplacement, et une notice complète, qui indique toutes
les informations concernant le document. En fonction du type de recherche qu’il
désire faire, l’utilisateur peut donc choisir un affichage succinct ou détaillé, ce qui
est pratique.
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Ce logiciel présentait, à mon avis, plus de défauts que de qualités ; son plus grand
défaut se situant au niveau du manque de convivialité et des limites dans l’utilisation.
Biblio a été choisi par la BBR car il permet de prêter des volumes à l’unité, ce qui est
indispensable avec les éditions en braille très volumineuses. Toutefois, cet avantage
n’était pas valable pour les documents du CIR, qui sont tous en un seul volume.

La prochaine version Netbiblio sera beaucoup plus conviviale car elle fonctionnera
sous Windows. De plus, l’entreprise SWS a essayé de tenir compte des remarques
des utilisateurs de Biblio.

Les difficultés énumérées ci-dessus ont été surmontées d’une façon ou d’une autre.
L’inconvénient principal se situait au niveau du temps. En effet, j’ai souvent eu
l’impression de perdre de mon précieux temps à cause d’opérations fastidieuses qui
s’effectuent, sur d’autres systèmes, beaucoup plus simplement.
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4. TRAITEMENT DES DOCUMENTS

4.1. Les livres

4.1.1. Introduction

Selon l’ordre de priorité établi, les livres représentaient le premier type de documents
à traiter. J’ai donc respecté cet ordre et j’ai entrepris leur traitement.

Tous les livres possédés par le personnel du CIR avaient préalablement été
rassemblés dans le local du futur centre de documentation. Tout d’abord, j’ai
commencé par faire un inventaire approximatif, ce qui m’a permis de prendre
connaissance des principaux thèmes traités mais, également de la quantité de
documents. Le CIR possède environ 200 livres.

Le traitement des autres types de documents tels les brochures, les dictionnaires, les
classeurs de lois, les guides et les catalogues de matériel est expliqué au chapitre
4.5. Documents divers.

Au niveau du contenu des livres, j’ai rapidement distingué deux grands domaines : le
social (lois, assurances, problèmes sociaux, etc.) et le médical (ergothérapie,
pathologie, rééducation, etc.). J’ai décidé de traiter en premier les documents
concernant le social puis de poursuivre, une fois le premier domaine traité, avec les
ouvrages sur le médical. Les autres documents ne concernant ni le domaine social,
ni le domaine médical ont été traités en dernier.

Selon mon planning, j’avais prévu de traiter les livres durant trois semaines. A la fin
des trois semaines, j’en avais traité environ 100 ;  il en reste donc actuellement
encore une centaine. J’ai décidé d’interrompre le traitement des livres pour respecter
mon plan et poursuivre avec celui des autres types de documents.

4.1.2. Classification

Comme je l’ai dit précédemment dans le chapitre 2.6.3., la classification est basée
sur la CDU.

Elaboration de la classification :

Lors d’un premier inventaire approximatif, j’avais pré-classé tous les documents par
thèmes. Je me suis ensuite basée sur la classification de la BBR. Certaines
précisions concernant cette classification sont, à ce stade, nécessaires : la BBR a
élaboré une classification qui se base sur la CDU. Des ajouts, des suppressions, des
modifications au niveau des intitulés, ont permis de l’adapter au fonds. La logique de
la CDU est toutefois gardée ainsi que les intitulés génériques. La BBR possède un
fonds encyclopédique composé principalement de romans et de quelques
documentaires. On attribue aux ouvrages de fiction une cote par genres (1 = romans,
2 = souvenirs/récits, 3 = biographies, etc.). Les classes 1 à 8 sont réservées aux
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romans alors que la classe 9 concerne les documentaires. Toutes les cotes des
documentaires commencent donc par 9 et l’ensemble de chiffres qui suit correspond
aux classes de la CDU (on a en fait simplement ajouté un 9).

Exemples de la classification de la BBR :

1 ROMANS, NOUVELLES
1.1 romans
1.11 romans d’amour
1.12 romans historiques
etc.

9 DOCUMENTAIRES
9.0 Généralités
9.003 Typhlophilie, écriture à l’intention des aveugles
9.02 Bibliothéconomie : littérature professionnelle de la BBR
etc.

Cette logique a été suivie pour la classification du CIR ; la procédure était la
suivante :

1) attribuer une cote selon la classification de la BBR ;
2) si la BBR n’a pas développé de classe sur ce sujet, créer moi-même une classe,

en me basant sur la CDU, version abrégée.

Comme j’ai commencé par traiter les documents du secteur social, la classification
sur ce domaine a également été élaborée en premier. Cette élaboration s’est faite
parallèlement au traitement des documents.

La classification s’est volontairement voulue simple. D’une part, à l’intention des
utilisateurs et, d’autre part, à l’intention de la personne responsable de la gestion du
centre de documentation, personne non-professionnelle. J’ai en effet préféré faire
quelques grandes classes générales plutôt que plusieurs petites avec des indices
interminables. Le nombre de classe a été limité au maximum en sachant qu’il serait
toujours possible, par la suite, de les subdiviser en plusieurs classes plus spécifiques
en fonction du nombre de documents. Par conséquent, un document a été mis dans
une certaine classe, même si cette dernière était trop générale par rapport au
contenu spécifique du livre. Cela me permettait de ne pas devoir créer une classe
pour un seul document.

Dans la perception d’une future fusion des bases de données, il était important de se
baser au maximum sur la classification de la BBR.

L’élaboration de cette classification ne s’est pas faite sans difficulté. En effet, certains
documents étaient difficiles à classifier car aucune classe ne correspondait à leur
sujet ou parce qu’ils pouvaient aussi traiter un thème sous plusieurs angles
(psychologie, pédagogie, intégration sociale).
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Deux exemples de création de classes :

Le travail social
La classe «travail social» n’existant pas dans la classification de la BBR, il fallait que
je la crée d’après la CDU. Cependant, elle n’existe pas telle quelle dans la CDU. La
question était de savoir s’il fallait l’ajouter à la classe «364 Problèmes sociaux
requérant l’aide sociale» ou à «304 Questions sociales en général. Politique
sociale» ? J’aurais aussi pu l’intégrer à «316 sociologie» qui existe déjà mais
j’estimais le terme sociologie inadapté (selon la CDU, il s’agit de la sociologie en
général, de son étude en tant que Science et non des questions sociales).
Finalement, à la suite de discussions avec ma directrice et la responsable du CIR, j’ai
décidé d’intégrer travail social à «Questions sociales en général. Politique sociale».
J’ai donc créé la classe «9.304 Questions sociales en général. Politique sociale»
avec une note qui indique que le travail social en fait partie.

9.304 QUESTIONS SOCIALES EN GÉNÉRAL, POLITIQUE SOCIALE
Tout ce qui concerne le travail social (l’évaluation, le travail en
groupe, la formation de travailleur social, la supervision, les
stages…)
La politique sociale des personnes handicapées, le bénévolat,
marketing et communication des associations…

L’intégration des personnes handicapées
Je souhaitais également créer une classe sur l’intégration des personnes
handicapées. Comme ce sujet ne figure pas dans la CDU, j’ai décidé de créer la
classe «9.304.1 Intégration sociale». Il était possible d’agir ainsi car la classe «304
Questions sociales en général. Politique sociale» ne possède pas de sous-divisions.

Illustration de la CDU :

Cependant, suite à une discussion avec ma directrice, il s’est avéré qu’il était
préférable d’associer le thème que l’on souhaite créer à une classe existant déjà et
de modifier ou d’interpréter l’intitulé plutôt que d’inventer une classe. Il faut, bien
entendu, que le sens soit proche. Procéder ainsi évite de créer une nouvelle classe
qui ne se rattacherait à rien. Il me restait donc à trouver le thème le plus proche
d’intégration sociale. J’ai hésité entre la classe «316 Sociologie» et la classe «364
Problèmes sociaux requérant l’aide sociale». Finalement, j’ai créé «9.364.1(H)
Intégration des personnes handicapées» d’après la classe «364.1 Problèmes
sociaux relatifs au bien-être», dont j’ai adapté l’intitulé.
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9.364.1(H) INTÉGRATION DES PERSONNES HANDICAPÉES
Intégration sociale, professionnelle et scolaire des personnes
handicapées (comprend le handicap visuel)

J’ai soumis ensuite ma classification à Mme Allaki, responsable du CIR et assistante
sociale. Nous avons pris chaque livre et vérifié qu’il fasse partie de la bonne classe.
Quelques modifications ont suivi, notamment au niveau des assurances et lois.
J’avais mis la législation de l’AVS sous «9.34 Droit, législation, jurisprudence en
général», mais nous avons décidé de mettre tout ce qui concerne l’AVS, l’AI, l’APG
sous «9.36 Prévoyance et aide sociales, assurances» et de garder la classe 9.34
uniquement pour ce qui est du domaine des lois, du droit (code pénal, code civil,…)
et qui ne concerne pas les prestations sociales.

9.34 DROIT, LÉGISLATION, JURISPRUDENCE EN GÉNÉRAL
Tout ce qui concerne le droit et les lois (code civil, code pénal,
code de la route, droit du travail, convention collective)
Les lois concernant les assurances se trouvent sous l’indice 9.36

9.36 PRÉVOYANCE ET AIDE SOCIALE, ASSURANCES
Tout ce qui concerne les assurances (AI, AVS, accident,
maladie, APG, chômage) d’un point de vue législatif (classeurs
de lois de l’OFAS) et également plus général (les applications, la
pratique)

En ce qui concerne le domaine médical, j’ai procédé de la même manière. J’ai
toutefois vérifié mes choix avec une ergothérapeute avant de commencer le
traitement des documents. Cela m’a permis de limiter les corrections futures dans la
base de données. En contrôlant mes choix, je me suis rendue compte que je ne
maîtrisais pas certaines subtilités du domaine traité et qu’il était donc indispensable
de collaborer avec les professionnels pour avoir leur avis. J’ai ainsi créé des
nouvelles classes auxquelles je n’aurais pas pensé. Exemples : «9.159.937.52
Perception de l’espace» (que j’aurais associé à la locomotion) ou «9.374.7 Education
des adultes».

Exemple de création de classe :

L’ergothérapie
Il n’existait pas de classe «ergothérapie» dans la CDU. Je l’avais d’abord créée en
«9.615.87 Ergothérapie», l’indice «9.615.8» étant la «physiothérapie et autres
traitements thérapeutiques».
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Illustration de la CDU :

Cependant, comme pour l’exemple de l’intégration sociale, il était préférable d’utiliser
un indice existant déjà. J’ai donc ajouté ergothérapie à la classe «9.615.85
Psychothérapie. Hypnose. Thérapies diverses» avec l’intitulé : «Ergothérapie,
thérapies diverses». Idéalement, j’aurais voulu utiliser la classe «9.615.8
Physiothérapie et autres traitements thérapeutiques» dont le sens se rapprochait
plus de l’ergothérapie. Cependant, cela n’était pas possible car cette classe avait
déjà plusieurs sous-classes («615.81», «615.814.1», «615.816», etc.). Comme je
devais moi aussi créer les sous-classes «Ergothérapie : basse vision»,
«Ergothérapie : activités de la vie journalière» et «Ergothérapie : locomotion», il fallait
que j’utilise une classe qui me le permette (donc à laquelle je puisse ajouter sans
problème des numéros supplémentaires aux indices).

Cet exemple illustre bien les difficultés auxquelles j’ai été confrontée. Il montre, entre
autres, que j’ai dû faire certains choix simplement parce qu’il n’y avait pas de
meilleure solution. Toutefois, je suis bien consciente qu’en procédant ainsi, le sens
de certains termes a pu être légèrement modifié.

9.615.85 ERGOTHÉRAPIE, THÉRAPIES DIVERSES
Ergothérapie en général : rééducation fonctionnelle, réadaptation

9.615.85(AM) RÉÉDUCATION DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA VUE
Rééducation et réadaptation des aveugles et malvoyants

9.615.851 ERGOTHÉRAPIE : BASSE VISION
La basse vision en général

9.615.852 ERGOTHÉRAPIE : ACTIVITÉS DE LA VIE JOURNALIÈRE
Les activités de la vie journalière : manger, s’habiller… et tout ce qui
concerne l’écriture Braille

9.615.853 ERGOTHÉRAPIE : LOCOMOTION
La locomotion, se déplacer, la mobilité, les chiens-guide…

Pour faire des classes spéciales «personnes âgées», «handicapés» ou encore
«enfants», j’avais utilisé la table 1(k)-05 divisions communes de personnes et
caractéristiques personnelles.

Illustration de la CDU :
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Cependant, il y avait un problème : les cotes étaient trop longues pour être entrées
dans le champ CDU de Biblio, qui propose 12 caractères maximum. De plus, elles
comportaient parfois jusqu’à 12 chiffres ce qui risquait de rendre leur utilisation
difficile pour les utilisateurs. Conjointement avec ma directrice, nous avons décidé de
ne pas utiliser ces divisions communes mais d’indiquer simplement entre
parenthèses et à la suite de l’indice une lettre représentant la catégorie de personne.

Nous avons choisi les lettres suivantes :

(J) Enfants et adolescents (jeunesse)
(A) Adultes
(V) Personnes âgées (vieillesse)
(P) Parents
(H) Personnes handicapées
(AM) Personnes handicapées de la vue (aveugle et malvoyant)

Pour un utilisateur non averti, la CDU, composée d’une multitude de chiffres les uns
à la suite des autres sans signification au premier abord, n’est pas aisée. Comme les
catégories de personnes étaient importantes pour le personnel du CIR, il était
préférable d’utiliser des lettres signifiant quelque chose.

Lorsqu’il y a plusieurs précisions, il a été décidé d’indiquer en premier le statut et
ensuite l’âge. Exemple : 9.30(AMV) Sociologie des personnes âgées handicapées de
la vue.

Une fois la classification sur le social et celle sur le médical terminées, je les ai
rassemblées pour n’en former qu’une seule. Le résultat final s’est avéré tout à fait
satisfaisant.

La classification se trouve en annexe 1.

4.1.3. Indexation

Le processus d’indexation se divise en trois étapes :

1. Attribution de mots-clés d’après le thésaurus Motbis, version papier ou version
CD-Rom.

2. Enregistrement de ces termes dans le champ matières, dernière opération du
processus de catalogage dans Biblio. Le terme est automatiquement répertorié
dans la base de données des matières.

3. Introduction des liens sémantiques dans le module de la gestion des matières de
Biblio.

En ce qui concerne la première et la deuxième opération, j’ai toujours procédé de la
même manière. Par contre, l’opération s’effectuant dans le module de la gestion des
matières a subi des modifications en cours de traitement.
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Mon outil d’indexation étant un thésaurus, chaque descripteur possédait différents
liens sémantiques. Une opération consistait à entrer tous ces liens dans la base de
données (dans la gestion des matières). Idéalement, et pour exploiter au mieux les
avantages d’un thésaurus, j’aurais dû entrer tous les types de liens proposés :
termes génériques, termes spécifiques, termes associés et renvois. Ceci n’était
malheureusement pas possible, car le logiciel Biblio n’offre pas la possibilité
d’enregistrer plusieurs types de liens. Il n’en propose que deux : un renvoi définitif
VOIR et un renvoi d’orientation VOIR AUSSI.

Ma première décision a été de faire des renvois définitifs pour les non-descripteurs et
des renvois d’orientation pour tous les liens de type : terme générique, terme
spécifique et terme associé, ceci en me basant sur la liste alphabétique structurée de
Motbis.

Illustration de la structure proposée dans Motbis pour le descripteur «assurance» :

Les liens effectués dans la gestion des matières de la base de données Biblio étaient
les suivants :

Assurance VOIR AUSSI protection sociale
assurance chômage
assurance invalidité
assurance maladie
assurance scolaire
assurance vieillesse
congé maladie
société d’assurances

Il est préférable de ne pas créer trop de nouveaux descripteurs qui ne figureraient
pas dans Motbis, de manière à conserver une structure de liens sémantiques la plus
neutre possible. C’est pourquoi j’ai fait des renvois, des termes dont j’avais besoin
pour mon indexation, aux descripteurs de Motbis.

Après avoir traité une vingtaine de documents, j’ai pu déduire que, pour le domaine
social, Motbis était assez bien adapté. Le problème se situait au niveau du temps
consacré à la gestion des matières. J’ai calculé que l’enregistrement des liens dans
la gestion des matières me prenait en moyenne 15 minutes par livre. La classification
et l’indexation exigeaient également 15 minutes, ce qui faisait un total de 30 minutes
par livre, sans compter le catalogage. J’ai jugé que je consacrais trop de temps pour
une opération de ce type. De plus, je devais souvent entrer beaucoup de liens avec
des termes qui ne seraient, en fait, jamais utilisés. Je me suis donc interrogée sur
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l’utilité de ce travail. Par ailleurs, à cause de la structure de Biblio, les liens de type
terme générique, terme spécifique et terme associé étaient réduits au même niveau
(cf. exemple ci-dessus du descripteur «assurance»).

J’ai exposé le problème à ma directrice et nous avons décidé ensemble que
j’arrêterais d’entrer tous les liens systématiquement. Les renvois de type «voir» sont
maintenus, car ils indiquent quand un terme n’est pas un descripteur. Les renvois
d’orientation de type «voir aux différents pays» sont aussi maintenus. Les autres
liens de type terme générique, terme spécifique et terme associé ne sont enregistrés
que lorsque le terme est déjà utilisé comme descripteur dans Biblio. Cette décision a
été prise d’une part pour une question de temps d’indexation et d’autre part, en
fonction des utilisateurs. En effet, trop de liens à des descripteurs non utilisés
perturberaient ces derniers plus qu’ils ne les aideraient.

Pour reprendre l’exemple du descripteur «assurance», seuls les liens suivants ont
été enregistrés :

Assurance VOIR AUSSI protection sociale
assurance chômage
assurance invalidité
assurance maladie
assurance vieillesse

Les termes «assurance scolaire», «congé maladie» et «société d’assurances» n’ont
pas été enregistrés car ils n’étaient pas utilisés comme des descripteurs.

Une fois le processus d’indexation modifié, le rythme de traitement est devenu plus
rapide. L’indexation globale se faisait en dix minutes environ.

Comme Motbis est un outil français, certains termes n’y figuraient pas. Au lieu de
créer des nouveaux descripteurs, j’ai plutôt essayé de faire des renvois.

Exemple : terme à indexer : la loi sur la prévoyance professionnelle. Pour ne pas
créer ce descripteur, j’ai fait les renvois suivants :

• Loi sur la prévoyance professionnelle VOIR : »assurance & travail
• LPP VOIR »assurance & travail
• L.P.P. VOIR »assurance & travail

Le signe » indique que la matière ne se trouve pas sous cette forme dans la base de
données. C’est une sorte de renvoi d’orientation qui précise qu’il faut faire des
recherches dans «assurance» et dans «travail». Il n’est, en effet, pas possible de
faire des recherches combinées (par ex. assurance et travail, assurance ou travail,
etc.). Le signe » permet de ne pas imprimer ce «faux» descripteur dans la liste des
matières (c’est une matière cachée qui n’existe pas réellement).

Ces renvois ont été ensuite indiqués dans la liste alphabétique et la liste permutée
de la version papier de Motbis.
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En vue de la fusion entre les bases de données du CIR et de la BBR, il était
indispensable de se référer à leur propre utilisation des matières. Plusieurs renvois
concernant le sujet traité au CIR m’ont donc été communiqués par la BBR :

CÉCITÉ (généralités non médicales) VOIR HANDICAP VISUEL
HANDICAP VISUEL (aspect médical seulement) VOIR CÉCITÉ
HANDICAP VISUEL VOIR AUSSI BRAILLE
etc.

Je n’ai donc pas créé beaucoup de nouveaux descripteurs à partir des noms
communs. Par contre, j’en ai créés quelques-uns à partir de noms propres comme,
par exemple, Association pour le Bien des Aveugles et malvoyants.

4.1.4. Catalogage

J’ai catalogué les livres d’après les règles ISBD.
Le catalogage dans le logiciel Biblio comprend les champs suivants :

Le numéro d’inventaire
Il faut attribuer à chaque document un numéro d’inventaire. Le numéro d’inventaire
est le numéro de la notice. C’est aussi le numéro du code-à-barres qui se trouve sur
le livre et qui sert à effectuer les prêts. C’est la BBR qui gère ces numéros
d’inventaire ; elle a attribué au CIR la tranche de 700 000 à 799 999.
Exemple d’un numéro d’inventaire : 700000A000

Chaque numéro se compose de dix positions maximum.

• Les six premiers chiffres indiquent le numerus currens.
• La lettre (A, B, C…) indique l’exemplaire du document :

A premier exemplaire
B deuxième exemplaire (du même document)
C troisième exemplaire, (toujours du même document), etc.

• Le chiffre après la lettre indique le support du document (700000A000 ou
700000A800)
0 livre
8 autres supports (les cassettes vidéos par exemple)

• Les deux derniers chiffres représentent le numéro du volume. Ils sont
principalement utilisés par la BBR dont les livres en braille sont la plupart du
temps en plusieurs volumes.

Le numéro de référence
Ce champ est à utiliser seulement lorsqu’il y a plusieurs exemplaires du même
ouvrage. Il permet les copies de notices.

Le code série
Il sert à regrouper dans le catalogue les ouvrages d’une même série, par exemple les
séries d’un même auteur, et permet un classement (pour les catalogues ou listes) par
séries et par numéros.
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L’indice correspondant à la CDU
Il faut insérer dans ce champ l’indice de la classification.

La marque
Il s’agit des quatre premières lettres du nom de l'auteur. Lorsque le document est un
anonyme, on indique les quatre premières lettres significatives du titre.

Le titre
Ecrire simplement le titre du document dans le champ, sans codes supplémentaires.

La responsabilité
C’est dans ce champ-là que l’on inscrit le nom de l’auteur. C’est également là que
sont mentionnés les auteurs secondaires.
L’auteur s’indique d’une manière particulière : il faut le mettre entre des dollars pour
qu’il soit indexé. Exemple : $Nom, Prénom$
Lorsque le document est un anonyme, il faut écrire le titre dans le champ
responsabilité. Ainsi, lorsque l’on fait un catalogue, les anonymes sont intégrés
alphabétiquement parmi les auteurs.

Edition nouvelle
Il s’agit de la zone de mention d’édition des règles ISBD. Cette zone a une autre
fonction à la BBR : elle est utilisée pour saisir un résumé. Etant donné que je n’ai pas
résumé les livres, cette zone n’a pas été utilisée. Si je l’avais utilisée pour la mention
d’édition, des problèmes de compatibilité auraient pu apparaître lors de la fusion des
bases de données du CIR et de la BBR. Cette zone est donc restée vide au CIR.

La numérotation
Cette zone est normalement réservée pour la numérotation des revues. Cependant,
elle est également utilisée, à la BBR, pour un résumé. Par conséquent, je ne l’ai pas
utilisée au CIR (zone vide).

Editeur
Il s’agit de l’adresse bibliographique. Ce champ a été rempli selon les règles ISBD.

La collation
Ce champ a également été rempli selon les règles ISBD.

Le code collection
Il faut indiquer la collection sous forme de code (les trois premières lettres du premier
mot significatif, les deux premières lettres du second mot, la première lettre du
troisième mot). Le nom entier de la collection est à indiquer ensuite dans la seconde
zone de ce champ «collection».

Les notes
Le champ des notes contient trois zones. J’ai utilisé uniquement la zone deux pour y
indiquer :

• les éléments qui correspondent aux notes des règles ISBD
• une éventuelle mention d’édition
• que certains documents étaient des propriétés personnelles
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ISBN/ISSN
L’ISBN et l’ISSN sont indiqués selon les règles ISBD.

Biblio propose ensuite toute une série de codes de gestion qui permettent de trier les
documents par catégories :

L’âge : permet d’indiquer à quel âge est destiné un document (A pour adultes, J pour
jeunes et AJ pour adultes et jeunes).

Le type : sert à séparer les documents en grandes catégories. La durée du prêt se
définit à partir de ce code. Deux caractères sont à inscrire :

• Premier caractère : P pour les documents professionnels. Si on choisit le code P,
la durée du prêt est de 30 jours. Ce code s’applique à la majorité des documents
du centre de documentation. L’autre possibilité est un R pour les documents de
référence qui sont exclus du prêt (dictionnaires, encyclopédies,…).

• Deuxième caractère : D pour les documentaires (la majorité des documents) et R
pour les romans (il y en a très peu au CIR). D’autres codes existent à la BBR pour
chaque type d’ouvrage de fiction.

La langue : on y indique la langue du document sous forme de deux caractères.

La bibliothèque : j’ai indiqué CI pour les documents appartenant au Centre
d’Information et de Réadaptation pour les propriétés personnelles.

L’acquisition : on indique dans le premier caractère s’il s’agit d’un achat (A), d’un don
(D) ou d’un prêt (P) et dans le deuxième caractère, qu’il s’agit de littérature
professionnelle (P).

La date s’inscrit automatiquement (il s’agit de la date (année et mois) de catalogage).

Le prix : un champ est réservé pour indiquer le prix d’achat du livre.

La reliure : ce champ n’a pas été rempli au CIR car il est plutôt destiné à la BBR où il
faut pouvoir distinguer les bandes, les cassettes, la reliure manuelle en braille, la
reliure informatique, etc.

La provenance : j’ai indiqué dans ce champ LI lorsque le livre provenait d’une librairie
et CI lorsqu’il s’agissait d’une propriété personnelle.

Le code CD1 : ce code permet de faire des sélections par type de support. Les
codifications suivantes ont été définies :

PC littérature professionnelle (les livres)
PV cassettes vidéos
PS dossiers suspendus du secrétariat
PP périodiques
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Le code CD2 : est utilisé à la BBR pour la gestion des copies demandées ou à fournir
à la bibliothèque de Lausanne. Il n’a, par conséquent, pas été utilisé au CIR.

Le prêt : permet de distinguer les livres pouvant ou ne pouvant pas être prêtés. En
indiquant la lettre « N », le livre ne peut pas être prêté (utilisé par exemple pour les
documents de référence).

L’emplacement : indique le lieu où se trouve le document. La zone étant courte, il a
fallu abréger les emplacements :

centre doc au centre de documentation
secr.CIR au secrétariat du CIR
commandé le document est en commande

Les matières
Champ réservé aux descripteurs.

Exemple d’une notice d’un livre :

GROUPEMENT DES INTELLECTUELS AVEUGLES OU AMBLYOPES                9.364.1(H)

Les aveugles dans l'entreprise : quelles perspectives ? /                                             GROU

Groupement des intellectuels aveugles ou amblyopes ; sous la                               centre doc

direction de René Gouarné. - Paris ; Montréal : L'Harmattan, 1997.

- 267 p. ; 22 cm. - (Technologie de l'action sociale)

Bibliogr. p. 243-267. - ISBN 2-7384-5831-9

A   PD  FR     CI/AP/199904            LI  PC                                                            700018A000

INSERTION PROFESSIONNELLE _ TRAVAIL _ EMPLOI _ HANDICAP VISUEL

Le choix des zones à remplir ainsi que les codes à utiliser ou à créer a été décidé en
collaboration avec la BBR.
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4.1.5. Equipement

L’équipement des livres consistait à :

• Faire une cote avec l’indice de la classification et la marque puis la coller sur le
dos.

• Inscrire le no d’inventaire sur la première page, en haut à droite, au crayon
• Inscrire la date d’enregistrement en haut à gauche, au crayon
• Apposer le timbre du CIR sur la première page
• Coller le code-à-barres

Même si les codes-à-barres ne sont actuellement pas utilisés pour l’opération du
prêt, il a néanmoins été décidé de les coller dans l’optique d’installer, à l’avenir, un
système avec un stylo à codes-à-barres.

Les livres n’ont pour l’instant pas été recouverts d’un papier transparent. Cette
opération n’étant pas indispensable, j’ai préféré mettre l’accent sur d’autres tâches.

4.1.6. Prêt

La durée du prêt des livres a été limitée à 30 jours.

Chaque utilisateur enregistre ses prêts lui-même dans le logiciel. En cas de doute
quant à la procédure, il peut se référer au manuel de l’utilisateur (annexe 3).
L’opération de retour des documents se fait, par contre, par la personne responsable
du centre de documentation. Les utilisateurs devront simplement déposer les
documents en retour dans un bac réservé à cet effet. La décision de procéder ainsi a
été prise suite à une discussion avec la responsable du CIR. En confiant le
rangement à une personne, nous évitons au maximum les éventuelles erreurs de
classement. Nous avons aussi décidé de procéder ainsi, car l’opération de retour des
documents ne représente pas un travail conséquent.

Il a été décidé que le prêt des livres serait informatisé en vue de la future fusion des
bases de données du centre de documentation du CIR et de la BBR. En effet, il sera
ainsi possible pour la BBR de savoir quels documents sont empruntés et jusqu’à
quelle date. Par ailleurs, la procédure de prêt dans Biblio s’effectue facilement et ne
requiert pas de grandes connaissances en informatique  ; elle ne devrait, par
conséquent, pas poser de problèmes aux utilisateurs. De plus, ces derniers ont
bénéficié de séances d’informations pendant lesquelles toutes les explications
concernant l’emprunt de documents ont été transmises.
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4.2. Les dossiers suspendus

4.2.1. Introduction

Le traitement des dossiers figurait en deuxième position dans l’ordre de priorité
établi. Ces dossiers suspendus se trouvent au secrétariat du CIR. Il y en a une
centaine et ils sont répartis dans trois tiroirs :

1) Activités du CIR
2) Typhlophilie
3) Equipement social Genève

Madame Allaki, la responsable du CIR, souhaitait que je m’occupe de ces dossiers,
car le classement actuel n’était plus adéquat. Il était en effet difficile de trouver une
information, si on ne connaissait pas déjà un peu l’organisation des dossiers.

Ces dossiers sont principalement utilisés par les secrétaires. Le personnel du CIR y
cherche parfois des informations mais ces recherches sont souvent laborieuses,
étant donné qu’il n’y a plus vraiment de classement.

En me basant sur un tableau, j’ai commencé par faire un inventaire afin de connaître
le contenu des dossiers :

• Premier tiroir : la majorité des dossiers contiennent des documents de gestion
administrative (correspondance). Il s’agit de gestion interne et la plupart des
documents doivent rester au secrétariat et être gérés par les secrétaires. Peu de
documents ont un intérêt collectif.

• Deuxième et troisième tiroir : les dossiers contiennent des brochures sur les
institutions et associations. Il y a également quelques documents de gestion
interne.

J’ai constaté que le contenu des dossiers n’était pas mis à jour régulièrement car
beaucoup de documents n’étaient plus d’actualité. Il y avait aussi parfois des
documents à double ou à triple.

J’ai aussi réalisé, lors de cet inventaire, que je n’avais pas les connaissances
nécessaires pour procéder à un tri car je ne savais pas si telle ou telle institution
existait toujours, si elle avait changé de nom, etc. Néanmoins, je pouvais reclasser
ces dossiers de façon plus logique. En accord avec le CIR et ma directrice, nous
avons décidé que mon travail consisterait à élaborer un nouveau classement. Le tri
sera pris en charge par la responsable du CIR et la secrétaire chargée de gérer les
dossiers. Il consistera principalement à différencier :

• les dossiers informatifs (dont les informations doivent être à jour)
• les documents qui ont une valeur patrimoniale (les archives)
• les dossiers qui concernent les activités du CIR
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En ce qui concerne la gestion du temps, j’avais prévu de consacrer deux semaines à
ce type de documents. Je me suis vite rendu compte que j’avais sous-estimé la
complexité du travail mais, vu que je voulais également traiter les périodiques, j’ai
respecté mon planning.

Durant le temps imparti, j’ai élaboré un premier classement que j’ai soumis à la
responsable du CIR. En tenant compte de ses commentaires, j’ai fait une seconde
version. La version définitive ne pourra se faire que lorsque les dossiers seront triés.
Le tri n’étant à ce jour pas terminé, j’ai dû mettre ce classement « en veilleuse ».

4.2.2. Plan de classement

Elaboration du plan de classement :
La première étape a été de faire un inventaire. J’ai ensuite regroupé les dossiers par
thèmes.

J’ai d’abord établi onze grandes classes qui contenaient chacune des sous-classes :

1. ABA, CIR, Foyer du Vallon
2. Typhlophilie Genève et Suisse
3. Typhlophilie étranger
4. Equipement et mobilier pour handicapés de la vue
5. Communication et transport
6. Personnes âgées
7. Handicap en général
8. Formation
9. Equipement social Genève et Suisse
10. Logements et vacances
11. Médical

Après révisions, les onze classes se sont réduites à quatre classes principales avec
également des sous-classes :

1. ABA, CIR, Foyer du Vallon, BBR
2. Associations, services, institutions spécifiques
3. Prestations spécifiques
4. Prestations non-spécifiques

Puis, nous avons décidé, avec la responsable du CIR, de faire une grande classe
ABA, CIR, Foyer du Vallon, BBR (avec des sous-classes) et 18 autres petites
classes.

Chaque grande classe correspond à un chiffre. Les dossiers à l’intérieur sont classés
par ordre alphabétique des titres. J’ai opté pour cette solution car, avec ce système, il
est toujours possible d’intégrer des nouveaux dossiers.
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Exemple de la classe 1 :

1. ASSOCIATION POUR LE BIEN DES AVEUGLES ET MALVOYANTS
Comité ABA
Statuts de l’ABA et règlements du personnel
Vente ABA et soirée de bienfaisance

Ce classement sera affiché à proximité des dossiers. Je souhaite aussi faire un index
(liste alphabétique par titre des dossiers avec indication du code de classement).

4.2.3. Indexation

L’indexation ne sera pas très pointue. Seuls quelques descripteurs généraux seront
attribués à ces dossiers.

4.2.4. Catalogage

Chaque dossier sera catalogué dans le logiciel Biblio pour être ainsi identifié.
Ces dossiers étant actuellement en traitement, je n’ai pas encore pu les cataloguer.
Toutefois, j’ai déjà défini la manière d’opérer. Biblio n’étant pas adapté à ce type de
documents, il a fallu trouver des solutions. D’entente avec ma directrice nous avons
décidé d’utiliser les titres de regroupement. Les champs à remplir se présentent
ainsi :

• Numéro d’inventaire : la tranche entre 720000A000 et 720000A999 est attribuée
à ces dossiers.

• Marque : comprend les quatre premières lettres du titre du dossier (titre propre et
unique, et non le titre de regroupement).

• Cote/CDU : attribution d’une cote selon la classification des livres. Toutefois, cette
cote ne sera pas utilisée pour le classement dans les tiroirs des dossiers
suspendus. Avec Biblio il est nécessaire de remplir ce champ. Cette cote
permettra de faire des tris par catégories.

• Titre : il sera mentionné ainsi : [ASSOCIATION POUR LE BIEN DES AVEUGLES
ET MALVOYANTS] $Comité ABA. Le titre de regroupement permet de regrouper
tous les dossiers d’une même classe.

• Responsabilité : devra être indiquée ainsi : {$Comité ABA$}
Le traitement sera le même que pour les anonymes.

• Notes : indiquer dans la zone deux le numéro de classement du dossier.
• Codes : l’âge, la langue, la bibliothèque, la date, le prix, la reliure et la

provenance sont les mêmes que pour le catalogage des livres. Par contre, il
faudra indiquer :
- code type : pour le premier caractère R car les dossiers sont exclus du prêt.

Pour le deuxième caractère : D (documentaire)
- acquisition : préciser qu’il s’agit d’une production du CIR avec le code CP
- code 1 : indiquer PS car il s’agit des dossiers suspendus du secrétariat faisant

partie de la documentation professionnelle
- prêt : mentionner la lettre N car les documents ne seront pas prêtés
- emplacement : le secrétariat du CIR sera indiqué « secr.CIR »
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Exemple d’une notice :

COMITE ABA                                                                                                       9.003
[Association pour le Bien des Aveugles et malvoyants] Comité                         COMI
ABA                                                                                                                  secr.CIR
Le dossier est classé dans la classe 1 : ASSOCIATION POUR LE BIEN
DES AVEUGLES ET MALVOYANTS

A   RD  FR     CI/CP/199906                PS      N             720000A000

ASSOCIATION POUR LE BIEN DES AVEUGLES ET MALVOYANTS _
GENÈVE _ SUISSE

4.2.5. Equipement

Chaque dossier sera équipé d’un cavalier comportant l’intitulé ainsi que l’indice de
classement.

4.2.6. Prêt

Ces dossiers ne pourront pas être empruntés. Ils contiennent en effet beaucoup de
documents informatifs fréquemment utilisés par le secrétariat. Autoriser le prêt
pourrait paralyser le travail d’information que le secrétariat pratique quotidiennement
auprès des bénéficiaires.
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4.3. Les périodiques

4.3.1. Introduction

Le traitement des périodiques se trouvait en troisième priorité, après les livres et les
dossiers suspendus.

Le CIR est abonné à une trentaine de titres de périodiques. Les abonnements sont
gérés par la responsable de la documentation.
A mon arrivée tous les périodiques étaient stockés dans les armoires d’une petite
cuisine au premier étage du bâtiment. Avant d’être rangés dans ce local, les
périodiques pouvaient, soit circuler auprès du personnel, soit figurer deux mois dans
les présentoirs. Certains titres étaient aussi directement stockés. Mes entretiens avec
le personnel du CIR m’ont appris que les périodiques sont peu consultés, surtout
depuis qu’ils sont stockés dans la cuisine et qu’ils ne circulent plus. Le CIR avait
décidé de changer de système car la circulation des périodiques n’était pas
satisfaisante, les numéros restant longtemps dans les bureaux.

Le CIR collabore avec le Centre de Documentation sur le Handicap (CDH) : le CDH
envoie des copies de sommaires et il est possible de commander des copies
d’articles par ce biais.

La responsable du CIR souhaitait améliorer le contrôle des abonnements. J’ai donc
proposé de mettre en place un système de bulletinage. Quant à l’organisation
générale, nous avons décidé que la circulation de tous les périodiques ne serait pas
réinstaurée. Il était préférable que tous les exemplaires soient toujours consultables
dans un lieu fixe. Les différents documents étant à présent tous réunis dans un lieu
unique et plus attrayant, le taux de consultation devrait augmenter.

Il n’y aura pas de dépouillement car cette opération ne peut pas entrer dans le cahier
des charges de la secrétaire qui gérera ce centre de documentation.

En traitant les périodiques, je me suis rendu compte que certains numéros étaient
conservés à plusieurs exemplaires et que la durée de conservation n’était pas bien
définie. J’ai décidé d’élaborer un tableau de gestion dans lequel la durée de
conservation de chaque titre serait indiquée.

L’opération suivante était l’enregistrement de chaque titre, et non de chaque numéro
de périodique, dans la base de données Biblio. Le CIR sait ainsi à quels titres il est
abonné et l’état de collection de chacun.
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4.3.2. Bulletinage

J’ai opté pour un système manuel de kardex ; le nombre de titres étant limité, un
système simple s’avérait suffisant et adapté. J’ai donc renoncé à créer une base de
données sur Access ou Excel.

Pour créer mes propres modèles, je me suis inspirée d’exemples de fiches d’autres
centres de documentation et j’ai ensuite défini les informations que je garderais.

J’ai d’abord créé un modèle pour le titre. Il s’agit d’une sorte de fiche signalétique
comprenant : le titre, l’éditeur, l’adresse, l’adresse électronique, l’URL 11, la parution
et des observations. J’ai supprimé le fournisseur car le CIR n’en n’a pas ; il passe
directement par l’éditeur.

J’ai fait ensuite un deuxième type de fiche avec l’état du périodique. J’ai créé un
modèle pour les abonnements à des publications hebdomadaires et un modèle pour
les abonnements à des publications mensuelles ou d’une autre périodicité.

Exemple d’une fiche «signalétique» :

TITRE : Médecine & Hygiène

ÉDITEUR :  Médecine et Hygiène, société coopérative

ADRESSE : 78, avenue de la Roseraie
Case postale 456
1211 Genève 4

Tél. 022 / 702 93 11
Fax 022 / 702 93 66

E-MAIL : Redac@medecinehygiene.ch

URL : http://medecinehygiene.ch

PARUTION : hebdomadaire

OBSERVATIONS :

                                                
11 Uniform Resource Locator (adresse d’un site Internet)
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Exemples des modèles réservés à la gestion des numéros :

1) pour une parution hebdomadaire

ÉTAT DU PÉRIODIQUE / TITRE :

Année : Année :
sem. 1 sem. 2 sem. 3 sem. 4 sem. 5 sem. 1 sem. 2 sem. 3 sem. 4 sem. 5

Janv. Janv.
Févr. Févr.
Mars Mars
Avril Avril
Mai Mai
Juin Juin
Juillet Juillet
Août Août
Sept. Sept.
Oct. Oct.
Nov. Nov.
Déc. Déc.

Remarques :

2) pour une parution mensuelle ou plus longue

ÉTAT DU PÉRIODIQUE / TITRE :

Année Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc.

Remarques :

Pour chaque nouveau numéro, il faut mentionner le numéro de l’exemplaire et la
date de réception.
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4.3.3. Gestion et classement

Afin que la gestion des périodiques soit mieux maîtrisée, j’ai élaboré un tableau
comprenant :

• le titre
• la circulation dans les «pelles» personnelles
• la consultation dans les «pelles» du centre de documentation
• la conservation dans les boîtes
• l’état de collection

Ce tableau m’a servi d’inventaire et m’a permis de répertorier tout ce que le CIR
possédait au niveau des périodiques. J’ai ensuite soumis ce tableau à la responsable
du CIR qui a défini la durée de conservation de chaque titre.

La gestion globale sera la suivante :

1. Dès réception : inscrire la date et apposer le timbre du CIR ;
2. Bulletinage ;
3. Selon le tableau : circulation auprès des collaborateurs, présentation dans des

« pelles » au centre de documentation (durée à déterminer), rangement dans les
boîtes.

L’état de collection sera inscrit sur la boîte.

Le rangement se fait selon l’ordre alphabétique au titre.

4.3.4. Indexation

Le processus d’indexation est le même que celui des livres. J’ai ajouté en plus le
descripteur «périodique» dans les matières, car il est utile pour des recherches à
l’écran (dans le module de recherche).

4.3.5. Catalogage

Chaque titre d’abonnement a été catalogué ; par contre, les différents volumes n’ont
pas été catalogués.

Le processus de catalogage est le même que pour les livres. Les zones suivantes
subissent des modifications :

• No d’inventaire : la tranche attribuée se situe entre 710000A000 et 710999A000
• Marque : les quatre premières lettres du titre du périodique
• Notes : indiquer en notes 1 l’état de collection
• Codes

- type : pour le premier caractère : R (car les périodiques sont exclus du prêt de
Biblio). Pour le deuxième caractère : D (documentaire)

- Code 1 : PP car il s’agit des périodiques faisant partie de la documentation
professionnelle
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- prêt : N car les périodiques ne seront pas prêtés dans Biblio (le prêt sera
manuel)

- emplacement : indiquer «  centre doc »

Exemple :

CLIN D‘OEIL                             9.003
Clin d'oeil / Fédération suisse des aveugles et malvoyants                                  CLIN
No 1 (janvier 1992) -                                                                                     centre doc

A   RD  FR     CI/AP/199906                PP      N                                         710001A000

PÉRIODIQUE _ HANDICAP VISUEL _ SUISSE

4.3.6. Prêt

Les numéros pourront être empruntés individuellement pour une durée d’une
semaine.

Le prêt sera manuel car les périodiques ne sont pas répertoriés à l’exemplaire dans
Biblio.

J’ai réalisé une fiche de prêt par titre de périodique. L’utilisateur inscrit son nom,
l’année de parution et le numéro du périodique, la date d’emprunt et, lorsque
l’exemplaire est retourné, la date de retour.
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4.4. Les cassettes vidéos

4.4.1. Introduction

J’ai terminé le traitement des documents par les cassettes vidéos. Le CIR en
possède une vingtaine  ; elles se trouvent dans un tiroir au centre de documentation.

Le téléviseur et le magnétoscope se trouvent dans un autre bâtiment, à côté du CIR.
J’ai hésité à ranger les cassettes vidéos à proximité des appareils de lecture mais,
suite à une discussion avec la responsable du CIR, nous avons jugé préférable que
tous les documents soient rassemblés dans un même lieu.

4.4.2. Classification

La classification utilisée est la classification générale du CIR, élaborée à la base pour
les livres. Les cassettes vidéos ont été rangées d’après cette classification.

Comme je l’ai dit précédemment dans l’introduction, elles se trouvent dans un tiroir et
n’ont donc pas été intégrées aux autres documents. Contrairement aux livres, la
collection de cassettes vidéos est bien connue par le personnel du CIR. Répartir ces
cassettes vidéos parmi les livres aurait donc certainement rendu la recherche moins
efficace.

4.4.3. Indexation

Les cassettes vidéos ont été indexées de la même manière que les livres. Le
descripteurs «vidéocassette» a été ajouté dans les matières, car il est utile pour des
recherches à l’écran (dans le module de recherche).

4.4.4. Catalogage

J’ai catalogué les cassettes vidéos sur le modèle des livres, avec néanmoins
quelques modifications :

• Numéro d’inventaire : se situe entre 730000A810 et 730999A810. Le chiffre qui
suit la lettre indique le support du document. Il faut utiliser le 8 pour les cassettes
vidéos (8 = autres supports)

• Titre : indiquer le titre puis la mention : [Enregistrement vidéo]
• Responsabilité : indiquer le titre entre { } et $, suivi du réalisateur, entre $
• Collation : s’indique de cette manière : 1 vidéo [VHS] (42 min.) : couleur PAL
• Codes :

- type : pour le premier caractère : R (car les périodiques sont exclus du prêt de
Biblio). Pour le deuxième caractère : D (documentaire)

- prêt : N car les cassettes ne seront pas prêtés dans Biblio (le prêt sera
manuel)

- code 1 : PV car il s’agit des cassettes vidéos faisant partie de la
documentation professionnelle
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Exemple d’une notice

LOCOMOTION ?                                                             9.615.853
La locomotion ? [Enregistrement vidéo] / réalisé par Pierre                                LOCO
Magné. - Lyon : Association des instructeurs de locomotion                        centre doc
pour déficients visuels, 1995. - 1 vidéo [VHS] (42 min.) : couleur SECAM.
- (Différences)

A   PD  FR     CI/AP/199906            AU  PV                     730000A810

LOCOMOTION _ VIDÉOCASSETTE

4.4.5. Equipement

Aucun équipement spécial n’a été prévu pour les cassettes vidéos. La boîte de
rangement doit contenir :

• la cote
• le titre (à ajouter lorsqu’il s’agit d’enregistrements privés)
• le numéro d’inventaire

4.4.6. Prêt

Les cassettes vidéos pourront être empruntées pour une courte durée (une semaine
au maximum). Le prêt se fera manuellement, avec un système de fiches. Cette
décision a été prise pour deux raisons :

1) Le logiciel Biblio propose une durée de prêt de 30 jours. La responsable du CIR
estimait ce délai beaucoup trop long. Les cassettes vidéos doivent en effet être
régulièrement disponibles lorsque quelqu’un souhaite les utiliser pour des
présentations, des conférences, etc. Modifier la durée du prêt dans Biblio
nécessitait la création d’un nouveau code par l’entreprise SWS (l’entreprise qui a
fournit le logiciel ), ce qui s’avérait trop compliqué.

2) L’option de la réservation existe dans Biblio mais elle sert à réserver un document
qui est déjà emprunté. Comme il n’est pas possible d’indiquer une date dans ce
module, on ne peut pas faire des réservations précises à l’avance.

J’ai donc élaboré pour chaque cassette vidéo une fiche permettant :

• d’emprunter le document
• de réserver le document

Ce système fonctionnera à condition que chaque utilisateur s’assure, avant
d’emprunter un document, qu’il n’est pas réservé pour le lendemain ou les prochains
jours.
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4.5. Documents divers

4.5.1. Introduction

J’ai rassemblé dans ce chapitre les documents qui n’entraient pas dans les
catégories précédentes. Il s’agit :

1. des brochures
2. des classeurs de lois de l’OFAS
3. des guides
4. des catalogues de matériel

4.5.2. Les brochures

Le CIR possède toute une série de brochures et prospectus informant sur le
handicap visuel et sur d’autres aspects liés à cette thématique. Ces brochures sont
destinées aux personnes qui s’intéressent aux activités du CIR et au domaine du
handicap en général.

Avec la responsable du CIR, nous avons décidé de les laisser où elles se trouvaient,
c’est-à-dire dans le hall d’entrée et dans le couloir du rez-de-chaussée, à proximité
de la réception et du secrétariat. Toutefois, un exemplaire de chaque brochure qui
concerne uniquement le handicap visuel est classé dans un endroit spécial au centre
de documentation avec la mention « exemplaire de consultation ». Le centre de
documentation possède ainsi un large éventail de documents sur le handicap visuel.

4.5.3. Les classeurs de lois de l’Office fédéral des assurances sociales
(OFAS)

Les classeurs de lois de l’OFAS ont été intégrés aux livres. Le catalogage,
l’indexation et la classification ont été faits de la même manière que ces derniers.
Ces documents ne peuvent pas être empruntés, car les informations qu’ils
contiennent doivent être constamment disponibles.

4.5.4. Les guides

Le CIR possède plusieurs guides et répertoires d’adresses diverses. Comme ces
documents sont régulièrement consultés par le secrétariat, nous avons jugé plus
logique de les ranger au secrétariat plutôt qu’au centre de documentation.
Ces documents ont été répertoriés avec la précision qu’ils se trouvent au secrétariat
du CIR.
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4.5.5. Les catalogues de matériel

Le CIR reçoit régulièrement de divers fournisseurs des catalogues de matériel de
réadaptation. Ces derniers étant fréquemment réédités, ils n’ont pas été répertoriés ;
toutefois, ils bénéficient d’une entrée générale qui permet de les signaler. Un
emplacement spécial leur est réservé sur les rayons des bibliothèques du centre de
documentation.

4.6. Aménagement du centre de documentation

Le centre de documentation a été aménagé dans un ancien studio. Il se trouve au
premier étage du bâtiment.

A mon arrivée, le CIR avait déjà fait l’acquisition de trois bibliothèques en bois. Elles
ont été utilisées pour ranger les livres, les ouvrages de référence, les catalogues de
matériel et certaines brochures concernant uniquement le handicap visuel.

Les périodiques sont d’abord présentés dans des bacs en plastique au centre de
documentation (pendant deux mois). Ensuite, ils sont rangés dans des boîtes de
rangement, elles-mêmes rangées dans les anciens placards de la cuisine. Le meuble
kardex se trouve également au centre de documentation ainsi que les cassettes
vidéos.

Par contre, les dossiers suspendus n’ont pas été déménagés et sont toujours dans
les mêmes tiroirs au secrétariat.

L’ordinateur avec la base de données Biblio se trouve aussi dans cette pièce. Ce
dernier est connecté à une imprimante permettant ainsi diverses impressions.

Une grande table ronde, placée au milieu de la pièce, permet aux utilisateurs de
consulter les documents.
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5. ELABORATION DE GUIDES ET FORMATIONS

5.1. Introduction

Le centre de documentation sera géré par Mme Andrée Rochette, secrétaire et
actuelle responsable de toute la documentation du CIR. Son travail consistera à  :

1. Cataloguer sommairement les nouvelles acquisitions
2. Effectuer les opérations de bulletinage pour les périodiques
3. Enregistrer les documents en retour
4. Mettre à jour régulièrement le contenu des dossiers suspendus

Madame Rochette n’ayant pas suivi de formation en bibliothéconomie, j’ai élaboré un
manuel de catalogage qui lui permettra de cataloguer de manière sommaire les
documents. Le catalogage définitif sera effectué par un(e) bibliothécaire de la BBR
qui se rendra régulièrement au CIR pour cette tâche.

Bien que le manuel de catalogage soit passablement détaillé, j’ai jugé important de
former Mme Rochette en lui donnant un «cours» de catalogage et en lui expliquant
les différentes tâches qu’elle aura à effectuer.

Finalement, j’ai élaboré un petit aide-mémoire récapitulant les diverses tâches à
effectuer pour le bon fonctionnement du centre de documentation.

Madame Rochette sera responsable de la gestion du centre de documentation mais
elle ne se trouvera pas constamment sur place. Elle ne se rendra au centre de
documentation que pour effectuer les tâches citées ci-dessus. Le centre sera donc
utilisé de manière autonome par les utilisateurs. Afin de leur expliquer le
fonctionnement du centre de documentation, j’ai proposé des séances d’information.
Un guide de l’utilisateur se trouve aussi à leur disposition.

Pour que les utilisateurs puissent s’inscrire comme lecteur sans avoir recours à une
tierce personne, j’ai créé un «manuel pour les inscriptions des lecteurs».

5.2. Elaboration de guides

5.2.1. Manuel de catalogage

Afin que la personne responsable du centre de documentation puisse cataloguer les
nouvelles acquisitions, j’ai élaboré un manuel répertoriant les différentes opérations à
effectuer.

Dans ce manuel, j’ai tout d’abord donné quelques informations générales. La partie
centrale concerne ensuite la marche à suivre pour cataloguer un livre de façon
sommaire. Je n’ai donc pas indiqué tous les champs figurant dans Biblio mais
uniquement ceux qui doivent être remplis. J’y ai également expliqué le catalogage
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d’un dossier suspendu, d’un titre de périodique et d’une cassette vidéo. Un chapitre
est aussi consacré aux documents en commandes.

Le catalogage sommaire a pour but d’identifier le document dans la base de
données. Des commandes à double d’un même ouvrage seront ainsi évitées.

A la fin du guide, j’ai donné quelques définitions de termes propres à la
bibliothéconomie.

Ce guide a été corrigé par ma directrice, bibliothécaire à la BBR et par Mme Anne
Pillet, responsable de la BBR. Leur avis était précieux et important quant au degré de
catalogage exigé au CIR. Il a été convenu que le catalogage serait sommaire mais
ce n’était pas évident de définir cette limite. De plus, vu que la BBR se chargera du
catalogage définitif, il était normal que je collabore avec elle pour l’élaboration de ce
manuel.

Ce manuel se trouve en annexe 2 (je n’ai pas intégré les annexes du manuel).

5.2.2. Manuel de l’utilisateur

Comme le centre de documentation du CIR sera géré de manière autonome par les
usagers, il était indispensable de mettre à disposition de ces derniers un manuel
détaillé expliquant le fonctionnement du centre.

Le manuel présente d’abord les différents types de documents que l’on peut trouver
au centre de documentation ou au secrétariat.

Une large partie est ensuite consacrée aux recherches dans le logiciel Biblio. J’y
explique comment rechercher un document par matières, auteur et par titre. Pour
que l’utilisateur comprenne ce qu’il voit sur l’écran, j’ai intégré des impressions des
résultats de recherches avec des explications concernant les différents champs. J’ai
également présenté des exemples de notices de périodiques, de dossiers suspendus
et de cassettes vidéos.

Puis, un autre chapitre important concerne le prêt : comment emprunter un document
(par un système manuel et par le logiciel Biblio), comment prolonger la durée du prêt,
comment réserver un document et comment retourner un document.

Pour élaborer ce manuel, j’ai dû me mettre dans la peau d’un utilisateur afin que
l’outil soit le mieux adapté au destinataire. Cette démarche n’était pas toujours
évidente, car j’ignorais le niveau de connaissances en recherche documentaire des
futurs utilisateurs. Je me suis informée auprès du personnel et il s’avère que le
niveau est variable : certaines personnes sont très à l’aise avec l’utilisation des
logiciels documentaires en général alors que d’autres ont, par contre, très peu
d’expérience dans ce domaine. On m’a, par conséquent, conseillé de donner le
maximum d’informations et de détails dans mes explications. J’ai donc élaboré un
guide dans un style détaillé plutôt que «télégraphique».
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Une fois mon manuel terminé, je l’ai fait tester par une personne en lui demandant de
faire certaines recherches d’après cet outil. Bien que, comme indiqué ci-dessus,
j’avais opté pour un manuel complet et détaillé, ce dernier ne l’était pas
suffisamment. L’utilisateur ne comprenait pas toujours mes explications, car j’avais
omis certaines informations, jugées évidentes à mes yeux mais pas à ceux de
l’utilisateur. Suite à ce test, on m’a suggéré d’insérer dans mon manuel des
impressions de l’écran. Ceci permet à l’utilisateur d’avoir la certitude qu’il se trouve
au bon endroit et qu’il opère correctement dans le processus d’utilisation de Biblio.

J’ai consacré passablement de temps à l’élaboration de ce manuel, mais je me suis
rendu compte que la fréquentation du centre de documentation dépendra, en grande
partie, de cet outil. En effet, si les utilisateurs ne parviennent pas à faire des
recherches, ils risquent de se décourager et d’abandonner.

Ce manuel se trouve en annexe 3 (je n’ai pas intégré les annexes du manuel).

5.2.3. Manuel pour l’inscription des lecteurs

J’ai décidé d’élaborer ce guide pour que l’inscription en tant que lecteur du centre de
documentation puisse aussi se faire de manière autonome. Il était préférable que la
connaissance du fonctionnement du centre de documentation ne repose pas
uniquement sur la personne qui en sera responsable. Il faut, en effet, que les
lecteurs puissent emprunter des documents même quand cette personne est
absente.

Comme pour le manuel de l’utilisateur, je l’ai également fait tester. Je me suis à
nouveau rendu compte que je n’avais pas été assez précise. En effet, les personnes
qui ne sont pas familières aux outils de recherche documentaires n’ont pas
nécessairement certains automatismes. A nouveau, j’ai réalisé la nécessité de faire
tester les outils que l’on élabore à l’intention des utilisateurs.

Ce manuel se trouve en annexe 4 (je n’ai pas intégré les annexes du manuel).

5.2.4. Aide-mémoire pour la gestion du centre de documentation

Cet aide-mémoire a été élaboré uniquement à l’intention de la personne qui gérera le
centre de documentation. Il récapitule les opérations à effectuer pour :

a) la gestion des livres
b) la gestion des cassettes vidéos
c) la gestion des dossiers suspendus
d) la gestion des périodiques

Cet aide-mémoire se trouve en annexe 5.
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5.3. Formations

5.3.1. Formation de la personne responsable du centre de documentation

Même si toutes les informations concernant la gestion du centre de documentation
se trouvaient par écrit dans les manuels, j’ai jugé indispensable d’informer et de
former Mme Rochette, la personne responsable du centre de documentation. J’ai
donc consacré du temps pour :

1) expliquer le catalogage des documents
2) expliquer la gestion des périodiques

En ce qui concerne la formation de Mme Rochette pour le catalogage, je lui ai
d’abord expliqué les différentes opérations champ après champ à partir d’un livre
déjà catalogué. Ensuite, je lui ai proposé de cataloguer elle-même un ouvrage pour
exercice. Le résultat s’est avéré satisfaisant et Mme Rochette a jugé l’opération de
catalogage pas si compliquée, une fois que l’on a compris le fonctionnement.

Cet exercice m’a permis de tester mon manuel de catalogage et d’y apporter
quelques modifications.

En ce qui concerne la gestion des périodiques, je lui ai expliqué l’opération de
bulletinage. Je lui ai également présenté le tableau de gestion permettant de
connaître la durée de conservation de chaque titre.

5.3.2. Formation des utilisateurs

A la fin de mon mandat, lorsque le concept de gestion du centre de documentation
était en place, des séances d’information ont été proposées au personnel du CIR.
Ces séances avaient pour buts :

• l’explication du centre de documentation dans sa globalité
• la recherche documentaire
• l’explication du système de classement
• l’inscription de la personne comme lecteur
• le prêt

Les séances ont duré environ une heure.

Déroulement de la séance :

Tout d’abord, j’ai expliqué le fonctionnement du centre de documentation dans sa
globalité : quels types de documents ont été traités, leurs particularités et leur
emplacement.

Ensuite, la personne s’est inscrite à l’aide du «manuel pour les inscriptions des
lecteurs». J’ai ainsi pu tester mon manuel et y apporter des modifications.
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Puis, une grande partie de la séance à été consacrée aux recherches
documentaires : comment rechercher un document par son titre, son auteur ou ses
matières. La personne a ainsi pu se familiariser avec le logiciel Biblio. Etant donné
que Biblio se trouve sous DOS, il faut prendre l’habitude de se servir du clavier. Je
leur ai également fait remarquer que les touches de fonctions figurent toujours au
bas de l’écran et qu’il suffit de s’y référer pour naviguer aisément dans le logiciel. Les
utilisateurs ont d’abord jugé le logiciel Biblio peu convivial mais finalement, en faisant
quelques exercices, ils se sont habitués à ce fonctionnement et la recherche est
devenue plus aisée.

Le classement des livres sur les rayons a également été expliqué (en premier,
d’après la classification basée sur la CDU et ensuite, à l’intérieur de la classe, par
ordre alphabétique à l’auteur ou au titre).

Une autre partie importante de la séance a été consacrée au système de prêt qui
varie selon le type de document. Il a été expliqué :

• Comment emprunter un livre manuellement ou directement dans Biblio. Comment
retourner ce document.

• Comment emprunter et réserver une cassette vidéo avec le système de fiches.
• Comment emprunter un périodique avec le système de fiches.

Il a été précisé que les dossiers suspendus ne sont consultables que sur place.



Chapitre 6 : Conclusion 61

6. CONCLUSION

6.1. Bilan et atteinte des objectifs

L’objectif principal de mon travail était la mise en place d’un concept de gestion pour
la documentation du CIR.

Le terme «documentation» pouvant regrouper une multitude de documents
différents, il a été nécessaire de préciser quels types de documents seraient traités.

En collaboration avec le CIR et la BBR, nous avons défini que je traiterais :

1) les livres
2) les dossiers suspendus
3) les périodiques
4) les cassettes vidéos
5) les articles pour en faire des dossiers documentaires

Etant donné que je ne connaissais pas le nombre de documents possédés, il était
difficile de quantifier le travail pouvant être réalisé. C’est, entre autres, pour cette
raison que l’objectif principal du mandat fut l’élaboration d’un concept de gestion des
documents et non le traitement de ces documents.

En plus de la mise sur pied d’un concept de gestion pour les livres, les dossiers
suspendus, les périodiques et les cassettes vidéos, il était prévu que je détermine la
politique de prêt et le système d’acquisition. L’élaboration de guides et la formation
des utilisateurs faisaient également partie des objectifs.

Bilan :

Traitement des documents

a) Les livres : j’ai traité une centaine de livres. Ceux-ci ont été catalogués, indexés,
classés et équipés.

b) Les dossiers suspendus : le traitement de ces dossiers est en cours
d’élaboration. J’avais prévu pouvoir les traiter moi-même mais il s’est avéré que
je n’étais pas apte à gérer leur contenu. Mon travail a consisté à proposer un
nouveau système de classement. Une fois que ces dossiers auront été triés et
reclassés, je les enregistrerai dans la base de données. Tout le processus a déjà
été réfléchi et mis en place.

c) Les périodiques : j’ai mis en place un système de bulletinage et j’ai également
réorganisé la gestion globale des périodiques, principalement au niveau de la
durée de conservation. Les périodiques ont été traités dans leur totalité.
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d) Les cassettes vidéos : pour le traitement des cassettes vidéos, je n’ai pas eu à
élaborer de nouveaux outils ; je les ai classifiées d’après la classification
élaborée à la base pour les livres. Je les ai cataloguées et indexées dans Biblio,
de la même manière que les livres, avec quelques modifications dues au
support.

e) Dossiers documentaires : lorsque j’ai élaboré l’avant-projet, je pensais créer des
dossiers documentaires à partir des articles des collaborateurs. Leur traitement
dépendrait du nombre et du temps à disposition.

Après avoir demandé aux collaborateurs de me soumettre leurs articles, j’ai reçu
une quantité importante de documents. J’ai jugé plus raisonnable de ne pas
entreprendre l’élaboration de dossiers documentaires pour les raisons suivantes :

• La complexité des articles. Traiter un article, ce n’est pas traiter un livre. Pour
connaître le sujet du livre, il suffit de lire la table des matières et le résumé au
dos. Par contre, un article doit être lu en entier ou de façon partielle. De plus,
les articles sont parfois très pointus. J’aurais dû élaborer un nouveau plan de
classement car je ne pouvais pas me baser sur le classement des livres, les
classes étant trop générales. Par ailleurs, les dossiers documentaires perdent
une partie de leur sens s’ils ne sont pas classés de façon pointue.

• La mise en place de la structure. J’aurais dû tout créer de A à Z : rechercher
les références des articles, les trier (articles périmés ou à double), créer un
plan de classement adapté, les répertorier dans la base de données, établir
une politique de prêt et de conservation, etc.

• Le temps à disposition. Le traitement des autres documents a nécessité
beaucoup de temps. Il m’était de ce fait impossible de mettre complètement
en place cette structure avant la fin du mandat. Je ne pouvais, dans le cadre
de mon engagement, entreprendre ce travail.

Mise en place du prêt

Le prêt a été adapté pour chaque type de document :

1) les livres sont prêtés grâce à Biblio ;
2) les cassettes et les périodiques sont prêtés manuellement.

Système d’acquisition

Le système actuel de commandes fonctionnant bien, je n’ai pas cherché à en
modifier la gestion. Toutefois, j’ai mis en place une façon de répertorier les
commandes dans Biblio (pré-catalogage).
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Réalisations diverses :

J’ai élaboré quatre manuels :

1) manuel de catalogage,
2) manuel de l’utilisateur,
3) manuel pour les inscriptions des lecteurs,
4) aide-mémoire pour la gestion du centre de documentation.

Ces réalisations m’ont aussi demandé du temps, mais elles étaient à mes yeux
fondamentales. L’utilisation et la gestion du centre de documentation dépendra en
partie de ces outils.

Conclusion :

A ce jour, les objectifs fixés ont été en grande majorité atteints, à l’exception de la
réalisation des dossiers documentaires à laquelle j’ai dû renoncer.

En ce qui concerne le travail effectué, il est important de relever que la future fusion
des bases de données de la BBR et du centre de documentation du CIR a été un
aspect central du travail. En effet, tous les choix, tels que celui du logiciel, de la
classification ou du thésaurus ont été conditionnés par ce projet.

6.2. Avenir du centre de documentation

Lorsque le CIR, la BBR et moi-même avons décidé que le mandat du travail
concernerait le concept de gestion et non le traitement des documents, il a fallu
trouver une solution pour finir de traiter tous les documents et faire en sorte que le
centre de documentation soit complètement fonctionnel. Il a donc été décidé que je
serais engagée durant le mois de septembre pour terminer le catalogage des livres
et des dossiers suspendus du secrétariat.

Quand tous les documents auront été traités, le suivi sera assuré par Mme Andrée
Rochette et la BBR. Une personne de cette bibliothèque viendra régulièrement sur
place afin de cataloguer et d’indexer de façon détaillée les nouvelles acquisitions
préalablement enregistrées sommairement.

Les articles de périodiques ont été rendus à leurs propriétaires. Comme le CIR en
possède beaucoup et que ces articles se trouvent dans les bureaux personnels, cela
serait bien, un jour, de les mettre à la disposition de tout le monde en créant des
dossiers documentaires. Cela pourrait être le sujet d’un nouveau travail de diplôme.

Je n’ai pas pu explorer les ressources concernant la thématique du handicap visuel
dans Internet. Il serait intéressant d’intégrer ce média au centre de documentation.
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Concernant l’accès à la base de données, l’idéal serait de la mettre en réseau pour
que les collaborateurs puissent la consulter depuis leur poste personnel, évitant ainsi
de se déplacer inutilement au centre de documentation.

La future fusion entre les bases de données de la BBR et du centre de
documentation du CIR permettra aux deux institutions de consulter leurs collections
réciproques. La BBR pourra également gérer à distance la base de données du CIR,
ce qui sera utile, notamment au niveau du catalogage.

6.3. Impressions personnelles

Le travail effectué pendant trois mois au Centre d’Information et de Réadaptation a
été très enrichissant à plusieurs points de vue.

Au niveau professionnel, il m’a permis de mettre en pratique des connaissances
théoriques acquises durant la formation. J’ai pu approfondir le concept de centre de
documentation et me rendre compte de ce que signifie mettre en place une telle
structure. Le travail s’est fait progressivement, étape par étape. Au début du mandat,
lorsque rien n’était en place et que tout était à faire, j’aurais voulu “griller” certaines
étapes, notamment les démarches préliminaires (visites d’autres centres de
documentation, entretiens avec la personnel du CIR, etc.) et me lancer directement
dans la réalisation pratique pour que la quantité de documents en attente de
traitement diminue un petit peu… Cependant, j’ai réalisé qu’il était important de
consacrer du temps pour déterminer les besoins et pour choisir les outils
bibliothéconomiques les mieux adaptés. La réalisation finale correspond ainsi, de la
manière la plus adéquate possible, aux attentes et aux objectifs fixés.

Mettre sur pied ce centre de documentation a impliqué, en effet, plusieurs prises de
décisions. Pour pouvoir réaliser ce travail, j’ai souvent demandé l’avis de tierces
personnes. J’ai donc réalisé l’importance de la collaboration, d’une part avec des
milieux professionnels du domaine de l’information pour les questions
bibliothéconomiques et, d’autre part, avec le personnel du CIR, pour tout ce qui
concernait la thématique du handicap visuel.

La collaboration est, dans la plupart des cas, une aide importante. Elle peut
cependant s’avérer parfois problématique. En effet, comme je travaillais en étroite
collaboration avec la BBR, je n’avais pas toute la liberté d’action souhaitée. Etant
donné que le CIR et la BBR ont l’intention de fusionner leurs bases de données
respectives, j’étais contrainte à utiliser Biblio, le même logiciel que la BBR. J’ai
également dû me baser sur la CDU pour la classification. Si j’avais eu plus de liberté
pour le choix de ces outils, j’aurais certainement opté pour d’autres systèmes, plus
simples et plus conviviaux à utiliser pour les usagers.

Bien que le centre de documentation ne soit pas encore entièrement fonctionnel, le
concept général est toutefois en place. Cette nouvelle structure sera utile pour les
collaborateurs du CIR, car elle améliorera leur travail quotidien. L’objectif est donc en
partie atteint pour le CIR qui voulait depuis longtemps répertorier sa documentation.
Et moi-même, j’éprouve la satisfaction d’avoir réalisé quelque chose d’utile.



Chapitre 6 : Conclusion 65

Finalement, j’ai aussi eu la chance de découvrir le monde des aveugles et
malvoyants ; en fréquentant notamment une personne non voyante qui travaillait au
CIR, j’ai pu réaliser ce que signifie vivre au quotidien un handicap de ce type et être
ainsi plus sensible à d’autres réalités.
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