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INTRODUCTION

Le centre de documentation du CIR rassemble différents types de documents qui se
trouvent à plusieurs endroits :

Type de document : Emplacement :

Cassettes vidéos centre de documentation
Classeurs des lois de l’OFAS centre de documentation
Dossiers suspendus secrétariat
Guides et répertoires secrétariat
Livres centre de documentation
Ouvrages de référence centre de documentation
Périodiques centre de documentation

Ces documents sont répertoriés dans la base de données bibliographique Biblio.

Quelques précisions concernant ces documents :

CASSETTES VIDEOS :

Le CIR possède une vingtaine de cassettes vidéos. Elles se trouvent au centre de
documentation, dans un tiroir. Le téléviseur et le magnétoscope sont dans la villa.
Les cassettes vidéos peuvent être empruntées. Pour cela, il faut utiliser les feuilles
de prêt qui se trouvent dans le tiroir. Durée du prêt : 1 semaine.

CLASSEURS DES LOIS DE L’OFAS :

Ces classeurs (jaunes) contiennent les feuillets de lois de l’Office fédéral des
assurances sociales. Ils sont classés sous l’indice 9.36. Ils ne peuvent pas être
empruntés.

DOSSIERS SUSPENDUS :

En cours de traitement
Il y en a une centaine environ ; ils se trouvent dans 3 tiroirs au secrétariat. Un
classement spécial a été élaboré pour ranger ces dossiers (annexe 3).
Ces dossiers rassemblent des documents informatifs (brochures, adresses,
programmes d’associations…) et des documents de gestion (correspondance, PV…)
Ces dossiers ne peuvent pas être empruntés.

GUIDES ET REPERTOIRES :

Les guides et les répertoires d’adresses se trouvent au secrétariat. Ils ne peuvent
pas être empruntés.
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LIVRES :

Environ 250 livres sont répertoriés dans la base de données. Ils se trouvent tous au
centre de documentation. Certains livres sont la propriété personnelle des
collaborateurs du CIR. Dans ce cas, le nom du propriétaire est mentionné dans le
champ des notes.
Les livres sont classés au rayon selon la classification du CIR (elle-même basée sur
la CDU, classification décimale universelle) (annexe 1)
Tous les livres peuvent être empruntés.
Durée du prêt : 30 jours.

OUVRAGES DE REFERENCE :

Il s’agit des dictionnaires et des encyclopédies. Un rayonnage est réservé à leur effet
au centre de documentation. Ils ne peuvent pas être empruntés.

PERIODIQUES :

Le CIR possède environ 30 titres de périodiques. Certains titres circulent auprès des
collaborateurs avant d’être déposés au centre de documentation. D’autres vont
directement au centre de documentation où ils sont soit présentés dans des pelles,
soit rangés dans des boîtes.
Seuls les titres des périodiques sont répertoriés dans Biblio (et non pas chaque
numéro) ; ceci permet de savoir à quels périodiques le CIR est abonné.
Un numéro peut être emprunté. Pour cela, il faut utiliser la feuille de prêt qui se
trouve à proximité des présentoirs.

Autre documents :

BROCHURES ET PROSPECTUS :

Ces documents n’ont pas été répertoriés car ils ont uniquement une valeur
informative. Ils se trouvent tous dans le hall d’entrée et le long du couloir, à
l’exception des brochures d’information sur le handicap visuel, dont un exemplaire se
trouve également au centre de documentation.

CATALOGUES

Etant donné qu’ils sont régulièrement réédités, les catalogues de matériel et de jeux
pour enfants n’ont pas été répertoriés. Il sont rangés sur un rayonnage au centre de
documentation.
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COMMENT RECHERCHER UN DOCUMENT

Lorsque vous êtes dans le Bureau, choisir l’icône « Recherches dans le
catalogue ».

Vous arrivez sur le menu principal :

0:  retour au menu précédent

1:  par Matières

2:  par Auteurs

3:  classification (CDU, cote)

4:  par Titre

5:  par Mot du Titre

6:  par CodeCollection

9:  Afficher les doublets: OUI

Votre choix: 0

F1: par F2: par F3: par F4: par F5: par F6: par
Matières Auteur C.D.U. Titre MotTitre CdCollec

Biblio propose différents types de recherche.
Dans ce manuel, seules les recherches par matières, par auteurs et par titre
sont expliquées, car ce sont les plus courantes et les plus utiles.

Il est déconseillé d’utiliser la recherche par mot du titre car elle est extrêmement
lente.

Quelques informations importantes avant d’entreprendre une recherche :

• Vous ne pouvez pas utiliser la souris pour vous déplacer dans le logiciel. Il faut se
servir du clavier.

• Il y a généralement au bas de l’écran un menu qui propose différentes fonctions
vous permettant de faire certains choix (ex : F1 : recherches par matières).

• Votre position sur l’écran s’indique par une nuance de couleur (le champ que
vous devez remplir est vert)

• Pour effacer du texte, utiliser la touche « delete  » (efface la fin d’un champ).
• Pour corriger des éléments sans «  écraser » le texte déjà écrit : se mettre en

mode « insert » (touche au dessus de delete ».
• Le résultat d’une recherche peut se présenter sous 2 formes :

a) notice courte (format par défaut) : ne donne que le numéro d’inventaire, la
cote, l’emplacement ainsi que le titre et l’auteur

b) notice complète : indique toutes les informations concernant le document
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Le choix du type de notice est à faire avant de commencer une recherche
(explication plus détaillée dans les chapitres concernant les recherches).
Il est conseillé d’afficher les notices complètes car certaines informations importantes
n’apparaissent pas dans les notices courtes.

Depuis le menu principal :

1. RECHERCHE PAR MATIÈRES ( = par mots-clés)

• Indiquer 1 à la suite de « votre choix » et faire un « retour  » ou presser la touche
F1

• L’écran suivant apparaît :

                            RECHERCHE PAR MATIERES

                       Entrez un ou plusieurs caratères

                            Exemple : JARDIN

       La liste des matières commençant par ces caractères s’affiche.

             Sélectionnez ensuite le No qui vous intéresse !

  MATIERE :

F1 : par F2 : par F3 : par F4 : par    F5 : par         F6 : par      F7 :Not.
Matières Auteur C.D.U. Titre         MotTitre       CdCollec      courtes

• Définir le type d’affichage entre la notice courte ou la notice complète. Si vous
désirez l’affichage en notice complète : presser F7

• Ecrire le mot-clé correspondant au thème que vous recherchez (pas nécessaire
d’écrire en majuscules).

• Faire « retour » pour lancer la recherche.

Exemple : HANDICAP VISUEL

• Résultat de la recherche :

1: 11x HANDICAP VISUEL
2: HANDICAP VISUEL (ASPECT MEDICAL SEULEMENT)

voir : CECITE
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Biblio indique le nombre de fois que le terme « handicap visuel » est utilisé en tant
que descripteur. Dans cet exemple, «handicap visuel » a été utilisé 11 fois, donc 11
documents traitent du handicap visuel.

Biblio propose des renvois, ceux-ci sont expliqués dans le chapitre « Divers » (p.12).
Les différentes fonctions figurant au bas de l’écran sont expliquées dans le chapitre
« Fonctions de navigation » (p. 11)

Pour visualiser les résultats : sélectionner le numéro qui précède la proposition qui
vous intéresse. Faire « retour ».

• Résultat de la recherche :

MATIERE: HANDICAP VISUEL
Voir aussi:BRAILLE
           CÉCITÉ
           OEIL
           HANDICAP PHYSIQUE

Pressez la touche "Retour"

• Presser « retour  »
• Résultat de recherche :

MATIERE: HANDICAP VISUEL                                                                                       1 / 11
------------------------------------------------------------------------------
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
------------------------------------------------------------------------------

PRÉSENT      RES : 0

• Presser chaque fois « retour » pour visualiser les 11 notices l’une après l’autre.

2. RECHERCHE PAR AUTEURS

• Indiquer 2 à la suite de «  votre choix » et faire retour ou presser la touche F2.
• Presser F7 pour avoir la notice complète.
• Ecrire le nom de famille de l’auteur (pas nécessaire d’écrire en majuscules).
• Faire « retour » pour lancer la recherche.
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Exemple : Verriest

• Résultat de la recherche :

AUTEUR: VERRIEST, GUY
------------------------------------------------------------------------------
VERRIEST, Guy                                                                                                       9.364.1(H)
Vue et profession : les aptitudes visuelles professionnelles                                         VERR
/ Guy Verriest, Georges Hermans. - Issy-les-Moulineaux : Ed.                              centre doc
Scientifiques et psychologiques, 1981. - 391 p. : ill. ; 22 cm
2e éd. Bibliogr. p. 329-390. - ISBN 2-86491-015-2

A   PD  FR     CI/AP/199904            LI  PC                                                          700017A000
INSERTION PROFESSIONNELLE _ VISION _ TRAVAIL _ DROIT AU TRAVAIL _
EMPLOI _ INTÉGRATION SOCIALE _ HANDICAP VISUEL
------------------------------------------------------------------------------

PRÉSENT      RES : 0

Documents affichés:    1, documents présents:    1

3. RECHERCHE PAR TITRE

• Indiquer 4 à la suite de «  votre choix » et faire retour ou presser la touche F4.
• Presser F7 pour avoir la notice complète.
• Ecrire le début du titre. Il n’est pas nécessaire de saisir les articles (le, la, etc.).
• Faire « retour » pour lancer la recherche.

Exemple : Vue et profession

• Résultat de la recherche :

TITRE: VUE ET PROFESSION
------------------------------------------------------------------------------
 VERRIEST, Guy                                                                                                       9.364.1(H)
   Vue et profession : les aptitudes visuelles professionnelles                                        VERR
   / Guy Verriest, Georges Hermans. - Issy-les-Moulineaux : Ed.                             centre doc
   Scientifiques et psychologiques, 1981. - 391 p. : ill. ; 22 cm
   2e éd. Bibliogr. p. 329-390. - ISBN 2-86491-015-2

   A   PD  FR     CI/AP/199904            LI  PC                                                         700017A000
   INSERTION PROFESSIONNELLE _ VISION _ TRAVAIL _ DROIT AU TRAVAIL _
   EMPLOI _ INTÉGRATION SOCIALE _ HANDICAP VISUEL
------------------------------------------------------------------------------

PRÉSENT      RES : 0

Documents affichés:    1, documents présents:    1
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PRÉSENTATION D’UNE NOTICE D’UN LIVRE

entrée principale
cote

titre et sous-titre localisation

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'Harmattant, 1997.

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

Bibliogr. p. 243-267. - ISBN 2-7384-5831-9       lieu d’édition, éditeur, année d’édition

collation

notes         no ISBN   collection

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

différents codes de gestion

INSERTION PROFESSIONNELLE _ TRAVAIL _ EMPLOI _ HANDICAP VISUEL

------------------------------------------------------------------------------

matières         no d’inventaire

PRÉSENT      RES : 0 (ou : emprunté par le lecteur no.  2502      RES : 2)

(r)retour»: => ; (r)R»+(r)retour»: <= ; (r)S»+(r)retour»: fin ; (r)P»+(r)retour

»: imprimer

Explications :

Entrée principale : se fait soit au nom de l’auteur (ou une collectivité, un
organisme,…), soit au titre, lorsqu’il n’y a pas d’auteur.



9

Titre : contient le titre suivi parfois d’un sous-titre (introduit par « : ») ou d’un titre
parallèle (introduit par « = » ; il s’agit dans ce cas d’un document en plusieurs
langues).

Responsabilité : la ou les personnes responsables de l’ouvrage (auteur(s),
collaborateur(s), traducteur(s), illustrateur(s), rédacteur(s), etc.).

Lieu d’édition, éditeur, année d’édition : il s’agit des références de publications de
l’ouvrage.

Collation : indique le nombre de pages, si le document est illustré (tableau,
graphiques, dessins, etc.) et le format (la hauteur en cm).

Collection : la collection est indiquée entre parenthèses et suivie du no de collection.
S’il y a une sous-collection, elle est indiquée à la suite de la collection.

Notes : cette zone peut contenir plusieurs informations  : s’il s’agit d’une nouvelle
éditions (corrigée, augmentée,…), si le document possède une bibliographie, s’il
s’agit d’une propriété personnelle, etc.

ISBN (International Standard Book Number) : il s’agit d’un numéro international
normalisé qui est attribué à l’édition d’une œuvre publiée par un éditeur particulier.
Ce numéro est unique.

Les codes : ce sont des codes de gestion qui permettent de faire des tris par
catégories différentes.

Matières : les mots-clés reflétant le contenu du document (d’après le thésaurus
Motbis)

No d’inventaire (700017A000) : on attribue à chaque document un numéro. Il s’agit
également du numéro du code à barre. Les prêts s’effectuent à partir de ce numéro.

Cote : (9.364.4 (H) VERR) il s’agit d’une suite de chiffres (avec parfois une lettre
entre parenthèses) et de lettres qui indiquent le classement d’un document. L’indice
(les chiffres) est choisi d’après la classification (la Classification décimale universelle
– CDU) 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.

Localisation : indique si le document se trouve au centre de documentation (centre
doc) ou au secrétariat (secr.CIR).

Présent : indique que le document est présent dans les rayons. Si le document est
emprunté, la mention suivante s’affiche :
emprunté par le lecteur no.  2502

Rés : 0 : indique que le document n’est pas réservé. Si le document est réservé il est
inscrit : RES : 1 ou 2, 3, etc (= le nombre de personnes qui l’ont réservé).
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Lorsque toutes les notices ont été affichées, il est inscrit :
Documents affichés : 8, documents présents : 8

EXEMPLE D’UNE NOTICE COURTE

MATIERE: HANDICAP VISUEL
Voir aussi:BRAILLE
           CÉCITÉ
           OEIL
           HANDICAP PHYSIQUE
  No.d'inv.    Lieu      Titre/auteur                          nb de prêts Lect
700018A000 A  9.304.1      Les aveugles dans l'entreprise :
                GROU          quelles perspectives ? / Groupement des
              => centre doc   intellectuels aveugles ou amblyopes
700017A000 A  9.304.1      Vue et profession : les aptitudes
                VERR          visuelles professionnelles / Guy
              => centre doc   Verriest, Georges Hermans

PRÉSENTATION D’UNE NOTICE D’UN TITRE DE PÉRIODIQUE

TITRE: JOURNAL RP
------------------------------------------------------------------------------
JOURNAL RP                                                                                                                 9.617.7
Journal RP = RP-Journal = Giornale RP / Association suisse                                         JOUR
de rétinite pigmentaire. - Zurich : Association suisse de                                           centre doc
rétinite pigmentaire, [s.d.]
No 1 (janvier 1992) –

A   RD  FR     CI/AP/199906                PP      N                                                  710002A000
PÉRIODIQUE _ OPHTALMOLOGIE _ MALADIE DE L'OEIL _ SUISSE
------------------------------------------------------------------------------

PRÉSENT      RES : 0

Documents affichés:    1, documents présents:    1

PRÉSENTATION D’UNE NOTICE DE DOSSIER SUSPENDU

COMITE ABA                                                                                                       9.003
[Association pour le Bien des Aveugles et malvoyants] Comité                          COMI
ABA. - 1 dossier                                                                                               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
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PRESENTATION D’UNE NOTICE D’UNE CASSETTE VIDEO

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

FONCTIONS DE NAVIGATION

(r)retour»: => ; (r)R»+(r)retour»: <= ; (r)S»+(r)retour»: fin ; (r)P»+(r)r et  r»: imprimer

(r)retour»: => Avancer à l’écran suivant : taper « retour  »
(r)R»+(r)retour»: <= Ne fonctionne pas (retour à l’écran précédent)
(r)S»+(r)retour»: fin Faire une nouvelle recherche : taper la lettre S et faire

ensuite un « retour ».
(r)P»+(r)r et  r»: imprimer Imprimer l’écran : taper la lettre « P » et faire ensuite un

« retour » (ne fonctionne pas encore)

CHOIX D’UN DOCUMENT

Pour pouvoir trouver le document choisi sur les rayons, il faut relever la cote.

L’indice (les chiffres) correspondent à la classification. Il se rapporte à une classe (un
thème). Les 4 lettres sont les 4 premières lettres du nom de famille de l’auteur ou le
début du titre si c’est un anonyme (pas d’auteur). Les lettres permettent de classer
les documents dans un ordre alphabétique à l’intérieur d’une classe.

Le classement sur les rayons est fait selon l’ordre des cotes. Il commence à 1.1
Romans et se termine à 9.79 Divertissements, jeux, sports, loisirs.
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DIVERS

Les limites de Biblio :
Il n’est pas possible de faire des recherches combinées (handicap visuel et travail,
handicap visuel ou travail, handicap visuel sauf travail) avec ce logiciel.

L’impression de listes bibliographiques pourra se faire avec l’aide de la BBR.

La troncature
On peut élargir une recherche en écrivant seulement le début d’un mot.
Exemple : PSY propose la liste de tous les descripteurs commençant par psy
(psychologie, psychiatrie, psychiatre, etc.).

Les renvois
Biblio propose 2 types de renvois :

1) Voir 
Cela signifie que le terme n’est pas un descripteur et qu’il faut utiliser un autre terme.
Exemples : aveugle voir CECITE

Certains renvois ne proviennent pas du thésaurus Motbis mais ont été créés par la
BBR et le CIR. Ce sont des notes pour guider l’utilisateur dans ses recherches.

Exemple : HANDICAP VISUEL (ASPECT MEDICAL SEULEMENT)
voir : CECITE

Le descripteur « handicap visuel » concerne uniquement les généralités non
médicales. Pour l’aspect médical, il faut utiliser «  cécité  ».

Le renvoi inverse : CECITE (GENERALITES NON MEDICALES)
voir : HANDICAP VISUEL

2) Voir aussi
Le terme est un descripteur mais on vous propose de faire également une recherche
sous un autre terme dont le sens est proche.
Exemples : HANDICAP VISUEL

voir aussi : BRAILLE
CECITE
OEIL
HANDICAP PHYSIQUE
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COMMENT EMPRUNTER UN DOCUMENT

Chaque utilisateur enregistre ses prêts lui-même. La procédure dans Biblio est la
suivante :

1. Depuis le bureau, ouvrir «  gestion du prêt »
2. Inscrire ses initiales d’après la liste en annexe 2
3. Presser retour (l’imprimante ne doit pas nécessairement être enclenchée)
4. Choisir 1 : gestion du prêt. Faire «  retour  »
5. Inscrire son no de lecteur ou : F4 : lecteur par nom
6. Faire « retour »
7. Choisir F5 : doc. sortie
8. Inscrire le no d’inventaire du document (il se trouve sur la première page, en

haut à droite. Il est également imprimé sur le code-à-barre) (la lettre est
toujours en majuscules).

9. Faire un retour et le prêt est enregistré. Faire un « retour ».
10. Inscrire la date de retour sur la fiche se trouvant au verso de la

couverture du document.
11. F8 : sortir de la gestion du prêt.
12. 0 : sortir du programme

Autre fonction utile :
F6 Faux document : annule le prêt.

Informations apparaissant à l’écran :

No.Inv. CDU/Cote Titre (abrégé)           2      date sortie/délai/retour

700000A000 PD 9.36 La situation de la femme dans l'A... 17.06.      17.07.

date à laquelle vous devez retourner le document

La durée de prêt des livres est de 30 jours, soit env. un mois.

COMMENT PROLONGER LA DURÉE DU PRÊT D’UN DOCUMENT
DANS BIBLIO

1 à 6 Mêmes opérations que pour un emprunt
7. F1 : Doc. retour
8. F3 : prolonger
9. Indiquer le nombre de jours
10. Faire « retour » (attention, on ne peut pas prolonger un document emprunté le

jour-même).
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COMMENT RÉSERVER UN DOCUMENT DANS BIBLIO

1 à 6 Mêmes opérations que pour un emprunt
7. F2 : réservation
8. inscrire le no d’inventaire du document
9. Faire un «  retour » et la réservation est enregistrée

COMMENT RETOURNER UN DOCUMENT

Il vous suffit de déposer le document à l’endroit réservé pour les documents en retour
car c’est la personne responsable du centre de documentation qui se chargera
d’effectuer l’opération d’enregistrement du retour du document.

Dans Biblio :

1 à 4 Mêmes opérations que pour un emprunt
5. Faire F1 : Doc retour
6. Indiquer le no d’inventaire et faire « retour ». Le retour se fait

automatiquement. Vous pouvez renouveler l’opération.

Autre fonction utile dans la gestion du prêt :

L’option 2 : contrôle des documents :

Cette fonction permet de connaître l’état d’un document (s’il est emprunté ou
réservé)

1. Inscrire 2 à la suite de « votre choix ». Faire un «  retour »
2. Inscrire le no d’inventaire du document

RÉCAPITULATIF DES DIFFÉRENTES ÉTAPES

1. Recherche dans Biblio
2. Relever la cote
3. Trouver le document sur les rayons
4. Emprunter le document
5. Inscrire la date du retour sur l’échéancier se trouvant dans le livre
6. Retour du document : le déposer à l’endroit prévu pour le retour des

documents (c’est la personne responsable du centre de documentation qui se
charge d’effectuer cette opération dans Biblio).

C:/Mes documents/Manuel de l’utilisateur/manueldelut.29juin.doc


