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INTRODUCTION

Ce manuel est destiné à la personne qui s’occupera du centre de documentation du
CIR. Il lui permettra de cataloguer sommairement les nouvelles acquisitions.
Le « catalogage » est une opération qui permet de répertorier un document. Lorsque
l’on catalogue un livre ou un autre document (cassette vidéo, disque…), on établit en
quelque sorte sa « carte d’identité ». A chaque entité « physique » correspond une
notice bibliographique « virtuelle  » qui se trouve dans le logiciel Biblio et qui réunit
différentes informations.
Le catalogage peut être fait d’une manière très pointue comme il peut aussi être
simplifié. Dans le cas du centre de documentation du CIR, le catalogage sera, dans
un premier temps, simplifié, car seules les données nécessaires à l’identification du
document seront entrées en machine. Ces données sont le no d’inventaire, la cote
CDU, la marque, l’auteur, le titre, le lieu d’édition, l’éditeur, l’année d’édition, les
codes et éventuellement les notes. Par la suite, les notices seront complétées par la
Bibliothèque Braille romande et Livre Parlé (BBR).
Même si le document n’est pas catalogué de façon définitive, il est important qu’il soit
répertorié afin d’éviter, par exemple, une double commande du même ouvrage. Les
documents en commande seront donc aussi catalogués, sur la base des
informations à disposition.

EN CAS DE PROBLÈMES

Si vous rencontrez des difficultés au niveau du catalogage, contactez la Bibliothèque
Braille romande et Livre Parlé et demander Mme Géraldine Renaud ou Mme Anne
Pillet.

Numéro de téléphone de la réception de la BBR : 022 / 317 79 00

Si vous êtes confrontés à un problème plus technique qui concerne le logiciel Biblio,
adressez-vous en premier à Yvette Mercier ou à la BBR qui se chargeront de
contacter l’entreprise SWS (coordonnées ci-dessous) si besoin (le service est
payant !).

LE LOGICIEL BIBLIO/PC

Biblio est un logiciel documentaire qui a été créé par l’entreprise SWS.

Les personnes de contact sont M. Blanchard et M. Renoud.

SWS SoftWare Systems SA, Freiburgstrasse 643, 3172 Niederwangen
Tél. : 031 / 981 06 66
Fax : 031 / 981 32 63

SWS fournit un guide de l’utilisateur Biblio qui explique toutes les fonctions de
manière détaillée. Il se trouve au centre de documentation.
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LES TOUCHES DE NAVIGATION

Etant donné que Biblio/PC fonctionne sous DOS, on ne peut pas utiliser la souris
pour se déplacer ; il faut donc se servir du clavier.

Touches de navigation utiles lors du catalogage (il s’agit du menu en bas de l’écran)  :

Retour Passer au champ suivant après avoir terminé une opération
F1 Champ précédent
F2 Champ suivant
F3 Accéder au champ codes
F4 Accéder au champ matières
F5 Imprimer une notice
F6 Accéder au champ éditeur
F8 Terminer

Il existe d’autres touches de fonction mais elles ne sont pas utiles pour un
catalogage simplifié.

Il faut utiliser les flèches pour se déplacer à l’intérieur d’un champ.

EFFACER OU CORRIGER A L’INTÉRIEUR D’UN CHAMP

Delete Permet d’effacer la fin d’un champ.

Insert Permet de corriger ou d’ajouter des éléments sans écraser le texte déjà
écrit. Il faut se positionner à l’endroit voulu et se mettre en mode
« insert ».
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MARCHE À SUIVRE POUR CATALOGUER UN LIVRE

! ! Avant de cataloguer un document, vérifier que le centre ne le possède pas déjà en
effectuant une « Recherche » ! !

1. Allumer l’ordinateur
2. Dans le Bureau, ouvrir l’icône « Catalogage »
3. Ecrire ses initiales d’après la liste en annexe 1
4. La mention suivante apparaît : « Vérifiez si l’imprimante est enclenchée. Si oui,

pressez la touche Retour [PRN] ». Suivre les indications et presser ensuite
Retour.

On accède au menu principal de la gestion du catalogage qui propose plusieurs
options. Pour le catalogage, il faut choisir le no 1 (et non le 11 !). Les autres fonctions
sont expliquées au chapitre «  autres fonctions, p. 12)

Choisir 1 : Saisie de nouveaux documents. Pour cela, il suffit de presser la touche
1 et faire retour.

Différents champs vont se présenter. Etant donné que le catalogage est simplifié,
seuls certains champs doivent être remplis. Les autres auront la mention « Ne pas
remplir ». Pour passer d’un champ à l’autre il faut taper la touche retour.

Liste des champs :

No inv = 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.
Exemple d’un numéro d’inventaire : 700000A000
Chaque numéro se compose de 10 positions maximum.

Les 6 premiers chiffres indiquent le numerus currens.

Le CIR possède la tranche de 700 000 à 799 999 (cf. annexe 2)
Tous les documents possédant un numéro d’inventaire entre 700 000 et 799 999
feront donc partie de la littérature professionnelle du CIR.

La lettre (A, B, C…) est toujours inscrite en MAJUSCULES. Elle indique l’exemplaire
du document :
A 1er exemplaire
B 2ème exemplaire (du même document)
C 3ème exemplaire, (toujours du même document), etc.

Donc, si le CIR possède plusieurs exemplaires du même ouvrage, ils commenceront
par le même numerus currens et c’est la lettre qui changera.
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Le chiffre après la lettre indique le support du document (700000A000 ou
700000A800)
0 livre
8 autres supports (ex : les cassettes vidéos. Pour les autres exemples : cf.

manuel du parfait petit catalogueur de la BBR)

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

Au CIR, on utilisera uniquement les chiffres 00 (sauf pour les cassettes vidéo, cf.
catalogage d’une cassette vidéo, p. 14).

Marche à suivre pour l’utilisation des numéros d’inventaire :
1) Choisir le numéro d’après la liste en annexe 3 (regarder quel numéro a été

utilisé en dernier et utiliser le suivant)
2) L’inscrire sur cette même liste
3) L’inscrire sur le livre (au crayon sur la première page, en haut à droite)
4) Utiliser ce numéro pour le catalogage

Lorsque le numéro d’inventaire a été saisi, faire un retour. Un autre petit champ
apparaît qu’il ne faut pas remplir ; faire donc un 2ème retour.

No réf = NO DE RÉFÉRENCE
A utiliser seulement lorsque vous possédez plusieurs exemplaires du même
document.
Pour que toutes les informations concernant le 1er exemplaire soient
automatiquement copiées dans la notice du 2ème exemplaire, il faut saisir le no de
référence.
Si le no d’inventaire du document est 700005A000, le no d’inv. du 2ème exemplaire
sera 700005B000. Pour que la copie puisse se faire, procédez ainsi :

No d’inv. 700005B000 No de réf. 700005A000

CD. SERIE = CODE SÉRIE
« Ne pas remplir »

COTE/CDU = l’indice correspondant à la CDU
Il s’agit d’un numéro qui permettra de classer les documents par sujets sur les
rayons. Le système de classement a été élaboré sur la base de la CDU
(Classification Décimale Universelle).
Pour choisir la cote, il faut se référer à la classification en annexe 7. S’il n’existe
aucune classe correspondant au sujet du document, choisissez alors la classe qui se
rapproche le plus du sujet du document. Lorsque vous serez dans la zone des notes,
indiquer que la cote n’est pas forcément adéquate. Une personne de la BBR se
chargera ensuite de créer une nouvelle classe.
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On distingue dans cette classification les documentaires des ouvrages de fiction
(romans, etc.).
Les ouvrages de fiction sont répartis dans les classes 1 à 8 et les documentaires se
trouvent dans la classe 9.

MARQUE
S'utilise pour un classement à l'intérieur des cotes. Lorsque plusieurs documents
possèdent la même cote, c’est la marque qui permet un sous-classement
alphabétique.
Indiquer les 4 premières lettres du nom de l'auteur. Si le nom est en plusieurs
mots ou avec particule, il faut toujours coller les lettres en supprimant les espaces,
les apostrophes...
Lorsque le document est un anonyme, ce qui signifie qu’il n’y a pas ou plus de 3
auteurs, on indique les 4 premières lettres significatives du titre. Il faut supprimer
l’article, sauf s’il est significatif, comme «  ces… ».

Ex : Madame de La Fayette LAFA
Claude L'Espère LESP
La chanson de Roland CHAN

! ! ! Pour les codifications des zones qui vont suivre, un exemple sommaire est
toujours indiqué en dessus du box de saisie  ! ! !

TITRE
Afin d’écrire le titre le plus exactement possible, il faut se référer à la page de titre et
non à la couverture. La page de titre est généralement la 2ème ou la 3ème page d’un
livre. L’auteur, le titre et l’éditeur y sont mentionnés.
Ecrire le titre du document dans le champ, sans codes supplémentaires.
S’il y a un sous-titre, l’écrire à la suite du titre et introduit par « : » (il faut faire un
espace avant et après les « : »). Le sous-titre commence toujours par une minuscule.
Si le document possède 2 titres, les séparer par un « ; » (également des espaces
avant et après le « ; »).
Si le document possède un titre parallèle (il s’agit d’un titre dans une autre langue),
les séparer par un «  = » (également des espaces avant et après le « = »).

RESPONSABILITÉ
C’est dans ce champ-là que l’on inscrit le nom de l’auteur. C’est également là que
sont mentionnés les éventuels collaborateurs ou traducteurs mais ils ne seront pas
retenus pour le catalogage sommaire.
L’auteur s’indique de cette manière :

$Nom, Prénom$

Les $ sont indispensables car ils permettent d’indexer le nom de l’auteur. L’auteur est
ainsi répertorié dans la rubrique « auteurs » ce qui est indispensable pour effectuer
des recherches par noms d’auteurs.
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Si il y a 2 ou 3 auteurs, il suffit de les indiquer à la suite l’un de l’autre en les séparant
par une « , ».
Ex : $Perret, Georges$, $Dupont, Brigitte$, $Dubois, Denis$

Le cas des anonymes :
Il peut arriver qu’il y ait plus de 3 auteurs ou pas d’auteur. Il s’agit d’un ouvrage dit
« anonyme ». Dans ce cas il faut écrire le titre à 2 endroits : dans le champ titre
et dans le champ responsabilité.

Exemple :

Champ titre : L’évaluation dans le travail social
Champ responsabilité : {L’$évaluation dans le travail social$}

Les { } indiquent que le texte ne doit pas apparaître à l’impression et à l’affichage.
Les $ permettent d’indexer ce titre dans la rubrique auteurs
Il faut supprimer les déterminants (le, la, les) mais les garder lorsqu’ils sont
significatifs (un, une, des).

EDITION NOUV.
« Ne pas remplir »

NUMÉROTATION
« Ne pas remplir »

ÉDITEUR
Ce champ est à remplir uniquement si vous trouvez les informations
facilement.
Ces informations se trouvent généralement au tout début du livre (verso de la
première page, page de titre, verso de la page de titre) ou parfois à la fin (dernière ou
avant-dernière page).

Lieu :
Indiquer la ville où le document a été édité. Si la ville d’édition n’est pas mentionnée,
indiquer [S.l.] ce qui signifie «  sans lieu ».
S’il y a plusieurs lieux, il faut les séparer par un « ; ». Exemple : Genève ; Paris :
Gallimard, 1985

Editeur :
Indiquer l’éditeur. S’il n’y a pas d’éditeur, indiquer [s.n.] ce qui signifie « sans nom ».
S’il y a plusieurs éditeurs, il faut les séparer par « : ». Exemple : Paris : Gallimard :
Seuil, 1997

Année d’édition
Indiquer la date de publication. S’ il n’y a aucune date, remplacer la période inconnue
par [19??]. Les [ ] sont nécessaires.
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ANNÉE D’ÉD.
La date s’inscrit automatiquement. S’il n’y a pas de date, écrire 19??.

COLLATION
Il s’agit du nombre de pages, des illustrations et du format.
« Ne pas remplir »

CD. COLL
Il s’agit de la collection.
« Ne pas remplir »

NOTES
« Ne pas remplir » sauf pour d’éventuelles remarques ou informations que vous
aimeriez transmettre à la personne qui effectuera le catalogage détaillé. Si vous avez
choisi une cote qui ne correspondrait pas tout à fait au contenu du document, c’est
dans ce champ que vous pouvez le mentionner.
Le champ des notes contient 3 zones. Ces remarques sont à inscrire dans la zone 2.
Pour cela, il est nécessaire de faire précéder les remarques par ceci : {. - } (accolade
point espace tiret espace accolade).

Exemple : zone des notes : {. - }Le choix de la cote est provisoire

Vous devez écrire ce qui est en italique et gras.

ISBN/ISSN
L’ISBN (International Standard Book Number) est un numéro international normalisé
qui est attribué à l’édition d’une œuvre publiée par un éditeur particulier.
Il est composé de 10 chiffres et se trouve généralement au début du livre (verso de la
page de titre) ou à la fin (dos du livre).

! ! ! Astuce ! ! ! Faire un espace avant d’écrire le numéro (la mention ISBN s’inscrit
automatiquement)

L’ISSN concerne les périodiques (ne pas utiliser pour les livres).

DIFFÉRENTS CODES
Il faut remplir les codes suivants :

AGE : permet d’indiquer à quel âge est destiné un document.
A adultes
J jeunes
AJ adultes-jeunes

TYPE : sert à séparer les documents en grandes catégories. La durée du prêt se
définit à partir de ce code. Il y a deux caractères à inscrire.
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1er caractère : vous avez le choix entre le code P et le code R :
P à utiliser 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.

R à utiliser pour les documents de référence qui sont exclus du prêt
(dictionnaires, encyclopédies,…)

2ème caractère : vous avez également un choix à faire :
D pour les documentaires (la majorité des documents)
R pour les romans (il y en a très peu au CIR)

LANGUE : indiquer la langue du document. Remplir uniquement la 1ère plage et
laisser vide la partie après le «  = ».
FR documents en français
EN documents en anglais
DE documents en allemand
Pour les autres langues, se référer au « manuel du parfait petit catalogueur » de la
BBR (p. 9)

B = bibliothèque
CI pour Centre d’Information et de Réadaptation
PR pour les propriétés personnelles

AC = acquisition
1er caractère :
A un achat
D un don
P un prêt

2ème caractère :
P professionnel (=littérature professionnelle)

La date (aaamm) s’inscrit automatiquement

Prix et REL. : « Ne pas remplir »

PROV. : Il s’agit de la provenance. Indiquer :
LI qui signifie librairie

Pour les propriétés personnelles : indiquer les initiales (selon la liste en annexe 1)
Ne pas remplir s’il s’agit d’un don.

CD1 : ce code permet de faire des sélections par type de support.
PC littérature professionnel (les livres)
PV cassettes vidéos
PS dossiers suspendus du secrétariat
PP périodiques
PD dossiers documentaires

CD2 : « Ne pas remplir »
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Prêt : laisser vide ou écrire «  N » si le document ne peut pas être prêté (par exemple
pour les documents de référence)

Empl. : indique le lieu où se trouve le document :
centre doc au centre de documentation ( ! ! faire un espace entre centre et doc !  !)
secr.CIR au secrétariat du CIR (pour les dossiers suspendus) ( !  ! faire un « . »

entre secr et CIR mais pas d’espace ! !)
commandé le document est en commande

! ! Respecter très scrupuleusement les majuscules, les espaces et les points ! !

MATIÈRES
« Ne pas remplir »

FIN DU CATALOGAGE D’UNE NOTICE

Tous les champs nécessaires ont étés remplis.
Faire retour. Biblio demande ensuite de presser F5 pour une copie sur l’imprimante.

Imprimer la notice et la mettre de côté pour la BBR.

Biblio demande ensuite si l’on a des corrections à faire. Ecrire O pour oui ou N pour
non. C’est le non qui s’inscrit par défaut.
Si l’on n’a pas de corrections, presser retour. Le champ pour un nouveau numéro
d’inventaire apparaît et on peut ainsi recommencer le catalogage d’un nouveau
document.

Si l’on n’a pas d’autres documents à cataloguer et que l’on veut quitter le
programme, presser F8 ou faire simplement un « retour » à la place d’indiquer un
nouveau numéro d’inventaire.

Si l’on doit modifier la notice après l’avoir validée, passer par le menu « catalogage »,
point 2  : modification de notices.

EXEMPLE D’UNE NOTICE D’UN CATALOGAGE SOMMAIRE

Cette notice présente les champs à remplir lors du catalogage simplifié.

DUBOCHET, Michèle                                                                                      9.615.87
L'ergothérapie avec les enfants : théories et pratiques /                                    DUBO
Michèle Dubochet. - Lausanne : EESP, 1992                                               centre doc
La cote est provisoire. - ISBN 2-88284-014-4

A   PD  FR     CI/AP/199906            LI  PC                                                700082A000

Les documents ne possèdent pas toujours toutes les informations énumérées dans
la précédente liste des champs.
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AUTRES FONCTIONS

0 arrêter le programme
1 saisie de nouveaux documents
11 saisie simplifiée
2 modification des notices
22 modification simplifiée
3 afficher les notices
4 effacer les notices
5 imprimer les numéros d’inventaire libres (non utilisable au CIR)
7 recherche des ouvrages

Fonctions utiles pour le catalogage :

La modification des notices (2)
Il suffit d’écrire le numéro d’inventaire de la notice que l’on souhaite modifier. Passer
ensuite d’un champ à l’autre en faisant les modifications nécessaires. Ne pas oublier
de faire « retour » après la modification dans un champ.
La démarche est la même que pour le catalogage d’un nouveau document.

Effacer des notices (4)
Il est possible d’effacer des notices ; toutefois, il est préférable de ne pas utiliser cette
fonction afin d’éviter des effacements involontaires.
Si vous souhaitez vraiment supprimer une notice, faites-le savoir à la BBR qui s’en
chargera.

Arrêter le programme (0)
Il faudrait normalement taper le chiffre 0 et le programme se fermerait tout seul.
Cependant, il y a un problème à ce niveau-là et il faut utiliser la croix en haut à droite
de l’écran pour fermer le programme de catalogage. Cette fonction fonctionne pour
les autres programmes (classification, matières, recherches…).
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CATALOGAGE D’UN DOSSIER SUSPENDU

Pour le catalogage simplifié, seules les zones suivantes doivent être remplies :

• No d’inventaire : tranche attribuée aux dossiers suspendus : de 720 000 à 720
999 (annexe 2)
Quand un no d’inventaire est attribué, l’indiquer sur la liste des no d’inventaire se
trouvant en annexe 4.

• Cote/CDU : se référer à la classification en annexe 7. Attention : les dossiers ne
sont pas classés d’après cette cote. Un autre classement a été élaboré ; il faudra
indiquer le numéro de classement dans la zone des notes (note 2).

• Marque : 4 premières lettres du titre du dossier
• Titre : indiquer entre [ ] le titre de regroupement. Faire un espace et écrire à la

suite le titre du dossier (celui qui se trouve sur le cavalier). Le titre du dossier est
précédé d’un $ pour que celui-ci soit indexé.
Exemple : zone du titre :
[Association pour le Bien des Aveugles et malvoyants] $Comité ABA

• Responsabilité : écrire entre { } et $ le titre du dossier (étant donné qu’ il n’y a
pas de responsabilité, il se traite comme un «  anonyme »)
Exemple : zone de resp. : {$Comité ABA$}

• Notes : Indiquer dans la note 2 le numéro de classement du dossier. Pour cela, il
faut se référer au classement qui se trouve en annexe 8.
Pour que cette information figure en notes 2, il est nécessaire de la faire précéder
par des accolades (accolade point espace tiret espace accolade).
Exemple : zone des notes :{. - }Le dossier est classé dans la classe 1 :
ASSOCIATION POUR LE BIEN DES AVEUGLES ET MALVOYANTS.

• Codes :
âge : choix entre A, J ou AJ
type : 1er caractère : R (car les dossiers suspendus sont exclus du prêt). 2ème

caractère : D (documentaire)
langue : FR en général
B : CI
AC : 1er caractère : C (production du CIR) et 2ème caractère : P (littérature
professionnelle
date : s’inscrit automatiquement
prix et rel. : ne pas remplir
prov : ne pas remplir
CD1 : PS (qui signifie documentation professionnelle, secrétariat)
prêt : N car les dossiers suspendus ne seront pas prêtés
empl. : indiquer secr.CIR (sans espace entre secr. et CIR)

Exemple : (contient les champs à remplir pour le catalogage simplifié)

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
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CATALOGAGE D’UN PÉRIODIQUE

Il faut cataloguer chaque nouveau titre d’abonnement. Les différents volumes ne
sont par contre pas catalogués.
Pour le catalogage simplifié, seules les zones suivantes doivent être remplies :

• No d’inventaire : entre 710000A000 et 710999A000 (annexe 2)
Quand un no d’inventaire est attribué, l’indiquer sur la liste des no d’inventaire en
annexe 5.

• Cote/CDU : se référer à la classification en annexe 7
• Marque : les 4 premières lettres du titre du périodique
• Titre : indiquer le titre, sans codes spéciaux

Exemple : Clin d’œil
• Responsabilité : il faut indiquer le titre entre { } et $, ensuite le responsable

(généralement un organisme)
Exemple : zone de resp. : {$Clin d’œil$}Fédération suisse des aveugles et
malvoyants{$Fédération suisse des aveugles et malvoyants. Ed.$}

• Notes : indiquer en notes 1 l’état de collection.
Si le CIR est toujours abonné au périodique, l’état de collection s’inscrit ainsi :
zone des notes. : no 1 (janvier 1992) –
Laisser vide la partie après le tiret. Par contre, s’il ne reçoit plus le périodique,
indiquer le dernier numéro reçu.
zone des notes : no 1 (janvier 1992) – no 24 (décembre 1993)

• Codes
âge : choix entre A, J ou AJ
type : 1er caractère : R (car les périodiques sont exclus du prêt de Biblio). 2ème

caractère : D (documentaire)
langue : FR en général
B : CI
AC : 1er caractère : A et 2ème caractère : P
date : s’inscrit automatiquement
prix et rel. : ne pas remplir
prov : ne pas remplir
CD1 : PP (qui signifie documentation professionnelle, périodiques)
prêt : N car les périodiques ne seront pas prêtés dans Biblio (le prêt sera manuel)
empl. : indiquer centre doc

Exemple : (contient les champs à remplir pour le catalogage simplifié)

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
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CATALOGAGE D’UNE CASSETTE VIDEO

Pour le catalogage simplifié, seules les zones suivantes doivent être remplies :

• No d’inventaire : entre 730000A810 et 730999A810 (annexe 2)
Quand un no d’inventaire est attribué, l’indiquer sur la liste des no d’inventaire en
annexe 6.

• Cote/CDU : se référer à la classification en annexe 7
• Marque : les 4 premières lettres du titre
• Titre : indiquer le titre, sans codes spéciaux suivie de la mention [enregistrement

vidéo] (avec les [ ])
Exemple : La locomotion ? [Enregistrement vidéo]

• Responsabilité : indiquer le titre entre { } et $, suivi du réalisateur, entre $
Exemple : {La$locomotion ?$}réalisé par Pierre Magné {$Magné, Pierre. Réal.$}

• Editeur : cf. catalogage d’un livre
• Collation : 1 vidéo [VHS] (42 min.)
• Codes

âge : choix entre A, J ou AJ
type : 1er caractère : P (document professionnel), 2ème caractère : D
(documentaire)
langue : FR en général
B : CI
AC : 1er caractère : A et 2ème caractère : P
date : s’inscrit automatiquement
prix et rel. : ne pas remplir
prov : ne pas remplir
CD1 : PV (qui signifie documentation professionnelle, vidéos)
empl. : indiquer centre doc

Exemple : (contient les champs à remplir pour le catalogage simplifié)

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
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CATALOGAGE D’UN DOCUMENT EN COMMANDE

Lorsqu’un document a été commandé, il faut créer une nouvelle notice, même si l’on
ne possède pas encore le document. Ceci évite de commander 2 fois le même
ouvrage. Les informations nécessaires au catalogage se trouvent généralement sur
la publicité reçue.
Il faut indiquer au minimum le titre, l’auteur, le no d’inventaire, la cote et
l’emplacement.

Pour les codes, voir le catalogage des différents supports (livres, cassettes
vidéos…). A l’exception du champ « Emplacement », dans lequel il faut indiquer :
commandé

« lecteur : en commande »
Le lecteur 1500 est le « lecteur  : en commande ». Il faut prêter chaque document
commandé à ce lecteur fictif.
Ceci permet un contrôle sur les commandes. Ainsi, si l’on souhaite savoir quels
documents ont été commandés et ne sont toujours pas arrivés, il suffit de regarder
l’état des emprunts de ce lecteur 1500.

Il faut ensuite annuler le prêt lorsqu’un document commandé est arrivé (le lecteur
1500 retourne simplement le document). Pour cette opération, voir le chapitre
concernant le prêt dans le manuel de l’utilisateur.
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QUELQUES DÉFINITIONS

Anonyme Un livre qui n’a pas d’auteur ou qui en a plus de trois

Catalogage Opération qui consiste à identifier les principaux éléments
décrivant un document : le titre, le ou les auteurs, l’éditeur, le
nombre de pages, etc. L’objectif principal du catalogage est de
permettre l’identification d’un document pour pouvoir ensuite le
retrouver parmi un ensemble de documents.

CDU Abréviation de « Classification Décimale Universelle ». Il s’agit
d’un plan destiné au classement de l’ensemble des
connaissances. Toutes les connaissances sont réparties dans
les 10 classes de la CDU. A chaque connaissance correspond
un indice (une suite de chiffres).

Champ Une notice descriptive est composée de plusieurs champs. Il y a
généralement un champ qui correspond à l’auteur, un champ au
titre, un autre à l’éditeur, etc. Ce sont en fait les zones qu’il faut
remplir afin d’identifier et cataloguer un document.

Cote La cote permet de classer un document à un endroit donné et de
le retrouver par la suite.
Dans Biblio, elle est composée d’une suite de chiffres (indice) et
de 4 lettres. L’indice est choisi d’après le plan de classement et
les lettres sont les 4 premières lettres du nom de l’auteur ou, s’il
n’y a pas d’auteur, les 4 premières lettres du titre. Il y a parfois
une lettre entre parenthèses qui suit l’indice ; elle donne des
précisions sur certains groupes de personnes.

Notice On parle généralement de notice bibliographique. On crée une
notice lorsque l’on répertorie un livre dans une base de données.
La notice contient toutes les informations concernant le livre.
C’est une sorte de carte d’identité. Lorsqu’un utilisateur effectue
une recherche dans une base de données, il va accéder aux
notices des documents qui vont lui fournir des informations
concernant le document (son contenu, son emplacement…)

C:/Mes documents/Marie Blandenier/manuelcat.25juin.doc


