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RESUME

Le Centre de Psychologie Humanitaire (CPH) est une organisation non

gouvernementale créée en janvier 2000. Son but est de venir en aide aux

travailleurs humanitaires souffrant de troubles psychologiques dus aux

événements qu’ils ont vécus lors de leur mission.

La direction du CPH a souhaité créer un centre de documentation qui rassemble

toute la documentation concernant la psychologie humanitaire. Son fonds devait

s'adresser aux travailleurs humanitaires, à leurs proches, aux services de

ressources humaines des organisations humanitaires ainsi qu’à toute personne

intéressée par la psychologie humanitaire.

Le travail de diplôme a consisté à réaliser ce centre de documentation. Trois

objectifs principaux ont été fixés : créer une base de données sur Access, un

classement et une indexation. Des dossiers thématiques, un guide de gestion à

l'intention du/de la futur(e) documentaliste, un guide de l'utilisateur et une

signalisation ont été élaborés. La majeure partie des documents a été classée et

cataloguée. A la fin du travail, le centre de documentation était opérationnel.

Ce mémoire relate les différentes étapes de la création du centre de

documentation et les difficultés rencontrées en chemin.

Les propos émis dans ce travail n'engagent que la responsabilité de leurs auteurs.

Mots-clés : Access – centre de documentation – base de données – indexation –

classement

Ce travail a été effectué pour Mme Claire Colliard, directrice du CPH.

La personne ressource était Mme Ariane Rezzonico.
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1. INTRODUCTION

1.1. LA PSYCHOLOGIE HUMANITAIRE1

Les travailleurs humanitaires souffrent parfois de traumatismes causés par les

événements qu’ils ont vécus lors de leur mission. Des difficultés psychologiques

peuvent survenir, dues à des situations de stress particulièrement mal supportées

de par leur intensité ou leur durée (par exemple, prise d’otage, massacre,

évacuation suite à un bombardement). Elles peuvent engendrer de la détresse

morale et des difficultés de réinsertion.

La psychologie humanitaire s’intéresse au traitement des traumatismes et à la

gestion du stress que vivent les travailleurs humanitaires. Le soutien

psychologique est un des moyens qu’elle met en œuvre pour leur venir en aide en

cas de difficulté. C’est une sorte de « main tendue », de trousse d’urgence

psychologique, qui offre aux travailleurs humanitaires une intervention rapide et

de courte durée. La rapidité de l’intervention est un gage d’efficacité dans le

soutien lors d’un événement traumatisant. Les personnes proches du travailleur

humanitaire peuvent aussi être touchées psychologiquement et avoir besoin de

soutien psychologique.

L’information du travailleur humanitaire avant sa mission est très importante pour

la prévention des troubles psychiques. En effet, un humanitaire pris par un

incident grave sur le terrain et n’ayant pas été informé auparavant de ce qu’il

risque psychologiquement, aura des séquelles beaucoup plus lourdes à porter par

la suite.

                                                
1 La psychologie humanitaire est un concept très récent, ce n’est pas un terme officiel.
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Actuellement, les responsables des services de ressources humaines des

organisations humanitaires ne tiennent pas suffisamment compte des

conséquences psychologiques du stress sur leur personnel. Face à des situations

traumatiques, ils n’ont pas les outils pour diagnostiquer et encore moins pour

traiter le problème. Même les psychologues ne sont souvent pas formés et

informés au sujet de la psychologie humanitaire et de la psychotraumatologie. Il y

a donc un besoin à combler.

Plusieurs raisons expliquent cette lacune : le soutien psychologique étant un

domaine relativement nouveau, les ressources humaines des ONG ne sont pas

formées à ce type d’intervention ; de plus, il existe certains mythes tenaces autour

du travail humanitaire, autant dans le grand public que chez les humanitaires eux-

mêmes, notamment celui de l’invulnérabilité du héros. L’idéalisation du métier

est forte et il est parfois difficile d’accepter les désillusions amenées par la vie sur

le terrain. Celles-ci engendrent souvent une forme larvée de solitude et de

dépression qui ne veut pas être nommée comme telle.

Les organisations humanitaires doivent prendre conscience de la nécessité de

créer des structures de soutien psychologique pour leur personnel à l’intérieur de

leur organisme avant, pendant et après le retour de mission, même si les

difficultés psychologiques interviennent longtemps après le retour ; cette nécessité

est d’autant plus urgente que les conséquences de cette situation impliquent une

diminution parfois considérable du rendement dans le travail et représentent un

coût humain et financier pour l’organisation.
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1.2. LE CENTRE DE PSYCHOLOGIE HUMANITAIRE

Le Centre de Psychologie Humanitaire (CPH) est une organisation non

gouvernementale internationale créée en janvier 2000 par Claire Colliard,

psychothérapeute. Son siège se situe dans la Maison des Associations de Genève.

Il poursuit quatre buts :

� donner aux travailleurs humanitaires toutes les informations nécessaires

pour préparer au mieux leur départ en mission

� offrir un soutien psychologique aux travailleurs humanitaires en proie à

des difficultés psychologiques

� sensibiliser, former et informer les acteurs des organisations

internationales aux outils de soutien psychologique

� former les professionnels de la santé se spécialisant dans la

psychotraumatologie

Le CPH fonctionne uniquement grâce à des bénévoles et n’a pas de budget fixe, il

dépend de dons privés et n’est pas subventionné.

Son site Internet, en quatre langues, décrit les services qu’il offre

(http://www.humanitarian-psy.org). Il fournit également des informations sur la

psychologie humanitaire : fiches d’information, news, articles en ligne ; de plus,

les travailleurs humanitaires ont à leur disposition un forum de discussion. Le

CPH propose aussi un service de soutien par e-mail aux travailleurs humanitaires

en difficulté. Une équipe de professionnels de la psychologie de l’urgence répond

aux e-mails.
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1.3. LE MANDAT

Afin de gérer les informations sur le thème de la psychologie humanitaire, Claire

Colliard désirait créer un centre de documentation. Notre mandat a consisté à le

mettre sur pied. Ce centre de documentation se devait de rassembler et mettre à

disposition du public toutes les informations relatives à la psychologie

humanitaire ; son fonds devait s’adresser aux travailleurs humanitaires, à leurs

proches, aux services de ressources humaines des organisations humanitaires

internationales et à toute personne intéressée par les questions de la psychologie

humanitaire. Le cœur de ce centre de documentation devait être une base de

données contenant des références bibliographiques.

1.4. LES OBJECTIFS

Pour remplir notre mandat, nous nous sommes fixées les objectifs suivants :

� créer une base de données :

- définir des règles de catalogage

- cataloguer les documents : livres, vidéos, dossiers, ressources

Internet

- choisir un logiciel de vérification des liens

- rédiger un manuel d’utilisation et l’intégrer dans la base de

données

� élaborer un système d’indexation

- créer une liste de mots matières bilingue français / anglais et

l’intégrer dans la base de données

- indexer les documents

� élaborer un classement par sujets :

- intégrer le classement dans la base de données

- élaborer un système de cotation

- classer le fonds
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� rendre accessibles les articles et brochures que le CPH possède :

- désherber

- créer des dossiers thématiques

- cataloguer les dossiers thématiques

� faire des propositions pour la promotion du centre de documentation

� envisager les développements futurs :

- élaborer un budget prévisionnel

- créer un manuel de gestion du centre de documentation

- réaliser un guide du lecteur

- étudier les possibilités de collaboration avec d’autres centres de

documentation
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2. APPROCHE THEORIQUE

La littérature professionnelle mentionne quatre étapes menant à la création d'un

centre de documentation :

� la clarification du mandat

� la récolte d’informations

� la réalisation

� le suivi

2.1. LA CLARIFICATION DU MANDAT

2.1.1. Analyse de l’existant

Avant toute chose, une analyse de l’existant est nécessaire pour se rendre compte

de la situation initiale et de ses contraintes. Le premier temps de cette analyse

comprend l’état des lieux. On se pose les questions suivantes :

� Dans quel état sont les locaux ?

� De quel matériel informatique dispose-t-on ?

� De quel mobilier dispose-t-on ?

� Existe-t-il déjà des documents ? Sur quels supports ? Quels types de

documents ?

� Y a-t-il du personnel (professionnels, bénévoles) ?

� Quelle est l’importance du budget ?

Puis il faut se documenter sur le cadre institutionnel dans lequel le centre de

documentation s’insérera : on étudie son organigramme, ses missions et son

histoire. On s’intéresse aussi au domaine du savoir que couvrira le futur centre de

documentation. Enfin, une étude des possibilités de collaborations avec des SID2

couvrant un domaine du savoir semblable est importante.

                                                
2 Service d’information documentaire
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2.1.2. Définition des objectifs

Les objectifs à atteindre doivent être réalistes et tenir compte des ressources

disponibles. Ils sont définis en fonction des missions que remplira le centre de

documentation.

2.1.3. Analyse des besoins des utilisateurs

L’étude des utilisateurs potentiels peut se faire au moyen d’un entretien ou d’un

questionnaire. L’analyse de leurs besoins documentaires permet de déterminer le

volume et la profondeur de l’information dont ils ont besoin.

2.1.4. Elaboration d’un calendrier de réalisation

Le calendrier de réalisation mentionne des échéances pour réaliser les objectifs. Il

permet de bien gérer son temps. Les objectifs ainsi que le calendrier sont

susceptibles d’être révisés tout au long de l'évolution du travail.

Cette première étape permet de jeter un regard critique sur la situation et de cibler

les décisions à prendre.

2.2. LA RECOLTE D’INFORMATIONS

La récolte d’informations consiste à se documenter afin de pouvoir prendre des

décisions concernant les outils bibliothéconomiques à utiliser. Elle peut

s’effectuer soit par une étude des structures et services de centres de

documentation, soit par la lecture de la littérature professionnelle. Les SID à

étudier sont choisis au moyen de deux critères :

� Le domaine du savoir qu’ils couvrent est voisin de celui du SID à créer.

� Ils ont des caractéristiques structurelles semblables.
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2.3. LA REALISATION

2.3.1. L’implantation

Il s’agit de créer concrètement le centre de documentation en respectant dans la

mesure du possible les échéances prévues. Des tests permettent de savoir si les

choix bibliothéconomiques effectués à la fin de l’étape précédente se révèlent

justes ou s’ils demandent des modifications ou adaptations. Afin de ne pas se

laisser dépasser par les difficultés qui pourraient survenir, il faut se référer au plan

de travail.

A ce moment, l’élaboration d’une politique de développement des collections est

utile. Cette politique doit être conforme aux attentes et besoins des utilisateurs.

Son objectif est de planifier les achats dans le temps et de les répartir entre les

différentes classes en définissant à l'avance des critères de choix clairs.

2.4. LE SUIVI

La dernière étape consiste à mettre en place le suivi professionnel du centre de

documentation ainsi que sa promotion.

2.4.1. La formation du personnel

Il faut prévoir une formation du personnel au fonctionnement du centre de

documentation. A cet effet, on peut rédiger un manuel d’utilisation à l’intention

du/de la documentaliste et/ou donner des cours sur l’utilisation des moyens à

disposition, afin d’uniformiser la façon de travailler.

2.4.2. L'élaboration d’un budget prévisionnel

Le budget prévisionnel permet d’évaluer les possibilités de développement du

centre de documentation. L’UNESCO a publié des recommandations pour les

différents types de SID à ce sujet.
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2.4.3. L’analyse en continu des besoins des utilisateurs

Une analyse en continu des besoins et du degré de satisfaction des utilisateurs est

indispensable pour assurer la qualité et l’adéquation des services offerts.

2.4.4. La promotion

La promotion doit être prévue dès le début. Elle peut prendre plusieurs formes :

� création et diffusion de plaquettes de présentation du centre de

documentation

� diffusion de produits documentaires (par exemple, listes d’acquisitions,

synthèses, bibliographies)

� promotion du centre de documentation par le biais d’un site Internet

� inscription du centre de documentation dans les annuaires professionnels



Création du centre de documentation du CPH Méthodologie

14

3. METHODOLOGIE

Certaines des tâches décrites dans le chapitre précédent ne faisaient pas partie de

notre mandat ; de plus, le temps dont nous disposions pour effectuer notre travail

ne nous aurait pas permis de les réaliser toutes. Nous avons donc modifié quelque

peu le déroulement de ces étapes pour l’adapter à notre situation. Nous sommes

passées par cinq étapes pour la création du centre de documentation :

� la clarification du mandat

� la collecte d’informations

� l’affinement des objectifs

� le test

� la réalisation pratique

3.1. LA CLARIFICATION DU MANDAT

Une première rencontre avec notre mandataire, Claire Colliard, nous a permis de

connaître ses attentes et cerner les objectifs de notre travail. Grâce à nos

discussions, nous nous sommes familiarisées avec le monde de l’humanitaire et

de la psychologie.

Nous avons fixé les objectifs généraux de notre travail. Puis nous avons défini

notre façon de travailler en groupe : nous avons nommé une personne responsable

pour chaque tâche principale (création de la base de données, de l’indexation et

du classement) les deux autres devant lui apporter leur avis et contribution. Cette

manière de procéder nous a permis de mener à bien simultanément les différentes

tâches et ainsi de travailler plus rapidement.

Une analyse de l’existant nous a permis de nous rendre compte de notre situation

initiale et de ses contraintes : nous avons analysé l’état des locaux, le nombre de

documents présents au CPH, l’état du parc informatique et le personnel (cf. 13.1).
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3.2. LA COLLECTE D'INFORMATIONS

La deuxième étape était consacrée à la récolte d'informations sur quatre sujets :

� la création d'un centre de documentation

� le logiciel de gestion de la base de données

� l’indexation

� le classement

Nous avons fait des recherches dans la littérature professionnelle et visité et/ou

contacté des centres de documentation répondant à au moins un des critères

suivants :

� Le domaine du savoir qu’ils couvrent est semblable à celui du centre de

documentation du CPH.

� Ils sont de petite taille.

� Ils sont gérés par des bénévoles.

3.2.1. Visites et contacts

Nous avons visité les SID suivants :

Bibliothèque de l’association « Le Trialogue » (Genève)

Cette bibliothèque nous intéressait car elle utilise le logiciel Access ; sa visite

nous a montré qu’il est tout à fait possible de créer un catalogue de bibliothèque

grâce à ce logiciel. De plus, elle est gérée par des bénévoles et sa création par une

étudiante de l’école remonte seulement à 1999.

Centre de documentation de Médecins sans frontières (Genève)

Nous nous intéressions aux fiches de renseignements sur les pays que ce centre de

documentation possède. En outre, le centre de documentation du CPH va toucher

un public similaire. Sa base de données est Westhèque ; elle ne nous était

cependant pas utile car elle est assez chère. Le classement et l’indexation ont été

créés spécialement pour ce centre de documentation.
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Documentation Sud et Est de la communauté de travail des oeuvres

d'entraides (Lausanne)

La collection de liens qu’offre ce centre de documentation et la manière dont ils

sont gérés nous intéressaient particulièrement. Le documentaliste les gère grâce à

Netscape et ils ne sont pas intégrés dans la base de données. Leur mise à jour est

effectuée par le logiciel CheckWeb. D’autre part, le domaine que couvre ce centre

de documentation est voisin de celui du centre de documentation du CPH.

Bibliothèque du Haut commissariat pour les réfugiés (Genève)

Les collections de cette bibliothèque très spécialisée sont susceptibles d’intéresser

le public potentiel du centre de documentation du CPH. Nous avons consulté son

système d’indexation ainsi que son classement.

Nous avons aussi envoyé un questionnaire à plusieurs SID afin de recueillir des

informations sur leur logiciel de gestion de base de données, leur classement, leur

indexation (cf.13.2).

A la fin de cette étape, nous étions en mesure de prendre des décisions quant au

logiciel de gestion de la base de données, à l’indexation et au classement. Nous

avons dès ce moment commencé à élaborer un classement et un système

d'indexation.

3.3. L’AFFINEMENT DES OBJECTIFS

Lors de la troisième étape, nous avons précisé nos objectifs. Deux objectifs ont

été abandonnés : d’une part, nous avons renoncé à créer des fiches de

renseignements par pays parce que le Centre de documentation de Médecins sans

frontières en possède une collection et que leur création et leur mise à jour est très

coûteuse en temps ; à la place, nous avons envisagé une collaboration du CPH

avec ce centre de documentation (cf. 13.9). D’autre part, nous voulions créer un

fichier de partenaires européens et l’intégrer dans la base de données mais, une

bénévole se chargeant de réaliser une autre base de données contenant ce fichier,

nous y avons renoncé.
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Dans le même temps, la première version du classement et de l’indexation a été

achevée. Nous avons entamé la réflexion sur la structure logique de notre base de

données à ce moment. Nous avons choisi un échantillon de documents pour le test

que nous allions faire pendant l'étape suivante.

3.4. LE TEST

Lors de cette étape, nous avons testé notre système d’indexation ainsi que notre

classement sur un échantillon de 47 documents. Ce test nous a permis de nous

rendre compte des modifications à effectuer. Nous avons ainsi pu commencer la

dernière étape de notre travail avec des outils adaptés.

3.5. LA REALISATION PRATIQUE

Pendant cette dernière étape nous avons réalisé la base de données, classé, indexé

et catalogué la majeure partie des documents et créé une signalisation. Les articles

ont été classés dans des dossiers thématiques. Nous avons émis des propositions

pour le suivi du centre de documentation et rédigé un guide de gestion et un guide

de l’utilisateur du centre de documentation. Les dernières semaines ont été

consacrées à la rédaction du mémoire.

Nous n’avons pas pu effectuer les tâches suivantes :

� étude des groupes cibles d’utilisateurs et de leurs besoins documentaires

� politique d’acquisition

� formation du personnel

� analyse en continu des besoins des utilisateurs

L’étude des utilisateurs potentiels et de leurs besoins documentaires demande

beaucoup de temps, d’autant plus que le public potentiel du centre de

documentation est assez vaste et ne se limite pas à une institution. L’élaboration

d’une politique d’acquisition est aussi un travail très conséquent. Ces deux tâches

ne pouvaient être effectuées  en plus de nos objectifs.
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Pour la formation du personnel, le problème était différent : comme un(e)

documentaliste ne sera engagé qu’en automne 2001, nous avons contribué à sa

formation à travers la rédaction d’un manuel de gestion du centre de

documentation.

Enfin, l’analyse en continu des besoins des utilisateurs devra être réalisée par le/la

futur(e) documentaliste.
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4. LA BASE DE DONNEES

Il était clair dès le début de notre travail que la base de données serait le cœur du

futur centre de documentation du CPH. Celle-ci devait nous permettre de

référencer les documents du CPH (monographies, ressources Internet, documents

multimédias, dossiers, articles, périodiques).

Une base de données est une entité dans laquelle il est possible d’enregistrer des

données de façon structurée. Elle sert principalement à stocker et interroger

rapidement des sources d’informations. Les données présentes dans une base de

données peuvent être triées, filtrées, exploitées et imprimées selon des critères

précis.

4.1. CHOIX DU LOGICIEL DE GESTION DE LA BASE DE

DONNEES

Le choix du logiciel de gestion de la base de données a été précédé d’une

réflexion sur les caractéristiques qu’il devait avoir afin de répondre le mieux

possible aux besoins du centre de documentation.

La base de données devait permettre de remplir trois fonctions :

� la description bibliographique (catalogage)

� l’analyse documentaire (indexation)

� l’élaboration de produits documentaires (bibliographie)

Nous n’avions ni besoin d’un module de prêt, le CPH prévoyant uniquement la

consultation sur place des documents, ni d’un module de bulletinage des

périodiques, puisque le centre de documentation ne s’abonnera pas à de nombreux

titres.
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Le logiciel devait être :

� fiable

� facile à interroger et à modifier

� facile à installer et à mettre à jour

� souple et paramétrable à volonté pour nous permettre de créer les champs

dont nous avions besoin

� d’une utilisation simple, à la fois pour les utilisateurs du centre de

documentation et les employés

� d’un prix raisonnable, notre budget étant très limité

Il devait aussi permettre la mise en ligne de la base de données. De plus, la société

qui le fournit devait être stable, pour nous donner une certaine garantie pour les

mises à jour. Enfin, par manque de temps, nous ne pouvions pas créer une base de

données avec un logiciel complexe qui aurait demandé un temps d’apprentissage

conséquent.

Les logiciels utilisés par les SID que nous avons visités ou contactés étaient assez

coûteux, exceptés MySQL, CDS/ISIS et Access. Nous nous sommes donc

concentrées sur ces trois logiciels.

4.1.1. MySQL

Des connaissances approfondies en programmation sont nécessaires pour

maîtriser le maniement de ce logiciel. Bien qu’il soit gratuit, nous avons

abandonné l’idée de l'utiliser.

4.1.2. CDS/ISIS

Ce logiciel est offert par l’UNESCO pour la gestion de petits centres de

documentation qui n’ont pas les moyens financiers de s'en procurer un autre.

Malheureusement il est difficile d’obtenir des informations à son sujet. De plus, il

manque d’adaptabilité : le paramétrage de la base de données selon des besoins

particuliers s’avère difficile.
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4.1.3. Access

Cette application, intégrée dans MS Office, permet de créer des champs adaptés à

nos besoins. En outre, la version 2000 était installée sur les ordinateurs du CPH

avant le début de notre travail. Nous avons décidé d’utiliser ce logiciel. Le fait

d'avoir suivi un cours d’Access dans notre formation a fortement influencé notre

décision.

4.2. CREATION DE LA BASE DE DONNEES

4.2.1. Access

Access est un logiciel SGBDR (système de gestion de bases de données

relationnelles). C'est une application destinée à organiser et à stocker des

informations dans des tables composées de champs. Pour éviter de saisir une

information dans plusieurs tables, il est possible de mettre les tables en relation.

Lorsque les tables sont reliées entre elles, on parle de base de données

relationnelles. Les informations peuvent être saisies, restituées et présentées sous

forme de formulaires. Elles peuvent également apparaître sous forme d'états, pour

l'impression.

La conception d'une base de données relationnelle doit être précédée d'une phase

de modélisation. Il est indispensable de faire un plan de la base de données pour

savoir quelles informations saisir et comment les organiser dans les différentes

tables. Chaque type de document doit être traité de manière spécifique et demande

des champs de catalogage spécifiques.
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4.2.2. Les objectifs et les fonctionnalités

Dans un premier temps, nous avons défini les objectifs et les fonctionnalités de la

base de données.

Les objectifs :

� catalogage des documents du CPH : monographies, articles, ressources

Internet, vidéos, dossiers documentaires

� possibilité de recherche dans la base de données

Les fonctionnalités :

� formulaires de saisie pour chaque type de document

� formulaires de recherches par auteur, par titre, par mot matière et par cote

� état des résultats de recherche

� états pour imprimer le plan de classement et la liste des mots matières

� état pour imprimer une liste des documents du CPH

4.2.3. Le dictionnaire des données

Ensuite nous avons établi le dictionnaire des données (cf. 13.3), c'est-à-dire la

liste complète des informations à faire apparaître dans la base de données. On y

indique :

� la liste des informations à saisir dans la base de données

� le type de chaque champ

� la taille de chaque champ en nombre de caractères

4.2.4. Le modèle conceptuel

Pour pouvoir construire la base de données, nous avons créé un modèle

conceptuel des données, c'est-à-dire une visualisation des liens entre les tables que

nous avions définies (cf. 13.3).
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4.2.5. Les tables

Après ces étapes préliminaires, nous avons commencé la réalisation pratique de la

base de données. D'abord nous avons créé les tables puis les relations entre les

tables, c'est-à-dire le modèle logique (cf. 13.3).

4.2.6. Les formulaires

Etant donné qu’il n'est pas très convivial de travailler avec l'interface des tables,

nous avons élaboré des formulaires qui servent de masques de saisie des données

et de recherche. Nous avons créé un masque de saisie pour chaque type de

document afin de guider le/la documentaliste pour le catalogage. Quatre masques

de recherche permettent de faire des recherches selon quatre critères : par auteur,

par titre, par mot matière et par cote (cf. 13.3).

4.2.7. Les états

Nous avons créé des états permettant d’imprimer la liste des mots matières, le

plan de classement et les résultats de recherche (cf. 13.3).

4.3. LA BASE DE DONNEES

La base de données du CPH permet le référencement de tous les types de

documents que le CPH possède : monographies, articles, périodiques, dossiers,

documents multimédias et ressources Internet avec un lien direct sur ces

dernières.

4.3.1. Les menus

Le menu d’accueil de la base de données donne le choix entre le menu de la

recherche et le menu de gestion du catalogue.
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4.3.1.1. Gestion du catalogue

Le menu "Gestion du catalogue" est divisé en 2 sous-menus :

4.3.1.1.1. Catalogage

Le sous-menu "Catalogage" donne accès au masque de catalogage. Il s’ouvre en

mode "modification" afin de permettre des corrections. Ce masque affiche les

champs nécessaires pour le catalogage du type de document choisi.

4.3.1.1.2. Index

Ce sous-menu permet de gérer les index que contient la base de données :

� la liste des mots matières

� la liste des auteurs

� le plan de classement

� les périodiques

� les dossiers

Ces index permettent de corriger ou d’ajouter des termes.

4.3.1.2. Recherche

Il y a plusieurs critères de recherche. Le menu de recherche propose les

possibilités suivantes :

4.3.1.2.1. Recherche par titre

Le masque de recherche par titre propose une liste alphabétique déroulante de

tous les titres et une recherche libre dans le champ du titre.

4.3.1.2.2. Recherche par auteur

Le masque de recherche par auteurs propose une liste alphabétique déroulante de

tous les auteurs.
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4.3.1.2.3. Recherche par mot matière

Le masque de recherche par mots matières donne la possibilité de chercher en

français et en anglais. Il propose une liste alphabétique déroulante de tous les

mots matières.

4.3.1.2.4. Recherche par cote

Le masque de recherche par cote propose une liste déroulante du plan de

classement.

En plus, l’utilisateur peut consulter la liste des mots matières et le plan de

classement et y faire des recherches. Les ressources Internet sont accessibles

directement en cliquant sur l'adresse URL.

Des explications plus détaillées sur le fonctionnement de la base de données se

trouvent dans le guide de gestion (cf. 13.11).

4.3.2. Sécurité / Gestion des accès

Nous n’avons pas prévu de système de sécurité. Pour le moment il n'y a ni

personnel ni usagers du centre de documentation, il est donc difficile de décider

des moyens de sécurité. Nous pensons qu’il est plus judicieux de laisser le/la

futur(e) documentaliste décider comment gérer les accès pour les différents

utilisateurs de la base de données.

Nous avons prévu de mettre à disposition du lecteur uniquement une version en

lecture seule de la base de données afin d'éviter des modifications non contrôlées

dans le catalogue.
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5. L’INDEXATION

Selon la norme NF Z 47-102,1993, l’indexation est l’opération qui consiste à

décrire et à caractériser un document à l’aide des représentations des concepts

contenus dans ce document. C’est un langage documentaire qui analyse les

documents pour en extraire des mots ou expressions isolées. Le contenu

informationnel du document est ainsi décrit et la recherche est facilitée.

Le langage d’indexation peut être libre ou contrôlé. Dans le premier cas, le

documentaliste choisit librement des mots pour caractériser le document. Dans le

deuxième cas les termes doivent être choisis dans une liste préétablie et s’intégrer

dans une hiérarchie prédéfinie.

Deux options existent pour le langage contrôlé : un thesaurus ou une liste

d’autorité.

Un thesaurus est une liste organisée, hiérarchisée de descripteurs. Il présente

plusieurs avantages : son indexation est très fine et très complète sur un sujet ; de

plus, il est possible de l’adapter à des besoins particuliers en ajoutant des classes

plus spécifiques ou en se concentrant sur une partie du thesaurus ; enfin, son haut

degré de hiérarchisation permet une recherche très précise. Par contre, c’est un

outil relativement lourd à créer et il ne s’adapte pas facilement ; sa mise à jour est

lourde et coûteuse en personnel et en moyens financiers ; enfin, son intégration à

la base de données est onéreuse.

Une liste d’autorité est composée de mots matières classés par ordre alphabétique.

Elle pose peu de problèmes de mise à jour ; de plus son accès est aisé pour le

public. Elle a cependant des désavantages : elle manque de hiérarchisation et elle

peut être modifiée trop facilement.
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5.1. CHOIX D’UN SYSTEME D’INDEXATION

Nos différentes visites, lors de la collecte d'information, ont montré que la

majorité des SID utilise un thesaurus : soit ils en ont repris un existant, soit ils en

ont créé un. Nous avons alors étudié plusieurs thesauri en vue d’une éventuelle

utilisation voire adaptation. Nous avons surtout axé nos recherches sur la liste des

mots-clés que nous a donnée Claire Colliard, et nous avons pu constater qu'ils ne

se trouvent pas tous dans ces thesauri. Cette liste de mots est bilingue,

français/anglais, ceci pour deux raisons : le sujet de la psychologie humanitaire

est plus développé dans les pays anglo-saxons, et l'anglais est la langue

prédominante dans le milieu humanitaire. Il fallait donc trouver un thesaurus

bilingue.

5.1.1. Thesauri étudiés

Liste de descripteurs de RERO

C’est dans cette liste généraliste que nous avons trouvé le plus de termes

susceptibles de nous servir. Malheureusement les termes ne s’y trouvent qu’en

français.

Macrothesaurus pour le traitement de l'information relative au

développement économique et social

Ce thesaurus fournit des mots-clés pour l’indexation de documents traitant de

questions relatives au développement économique et social. Il comprend des non-

descripteurs (renvois) ainsi que des notes explicatives. Il est trilingue (français,

anglais, espagnol). Nous y avons trouvé la moitié des termes et il nous a été

surtout utile pour tout ce qui touche à l’aspect humanitaire.

UNBIS thesaurus

Ce thesaurus trilingue (français, anglais, espagnol) permet d’indexer les

documents concernant les programmes et les activités des Nations Unies. Nous y

avons surtout trouvé les termes concernant l’humanitaire.
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Psyclit

Le thesaurus de cette bibliographie sur CD-Rom est en anglais. Il est spécialisé en

psychologie et contient de courtes explications des termes.

Psyndex

Le thesaurus bilingue anglais/allemand de cette bibliographie contient des termes

psychologiques. Il nous a été utile pour les traductions.

Comme le concept de la psychologie humanitaire est encore nouveau et qu’il

réunit plusieurs disciplines, nous n'avons pas pu trouver un thesaurus convenant

parfaitement à nos besoins. Par manque de temps pour élaborer un thesaurus

propre au centre de documentation du CPH, nous avons décidé de créer une liste

contrôlée de mots matières avec des renvois.

5.2. CREATION DE LA LISTE DE MOTS MATIERES

Nous avons tout d’abord effectué une sélection de mots dans le thesaurus de

RERO. Cette sélection générale nous a permis de créer un document de base, sur

lequel nous avons greffé des termes issus des quatre autres thesauri spécialisés en

psychologie et en développement.

Nous avions aussi besoin d’une liste de lieux géographiques. Celle-ci a été

extraite de deux sites Internet : la partie en anglais du site de la CIA et la partie en

français de celui du Ministère français de la culture (cf. 12.2.3).

Un test de notre système d’indexation sur une partie du fonds nous a permis

d’ajouter les descripteurs qui nous manquaient et d’enlever ceux qui étaient

inutiles.
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5.3. LA LISTE DE MOTS MATIERES

La liste de mots matières contient environ 180 descripteurs et une cinquantaine de

renvois. La liste des lieux géographiques en contient plus ou moins 200 (cf. 13.4).

5.3.1. Forme des descripteurs

Les mots ou expressions sont au singulier. Les descripteurs sont indiqués en

majuscules et les non-descripteurs en minuscules. Les renvois sont en minuscules.

5.3.2. Langue

L’indexation est bilingue français/anglais, la langue anglaise étant très utilisée

dans le milieu humanitaire.

Exemple : BÉNÉVOLE VOLUNTEER

5.3.3. Renvois

Il y a des renvois d’équivalence qui n’existent que dans la partie française:

Exemple : dépression d’épuisement voir sous BURNOUT

5.3.4. Abréviations

Seules les abréviations sont retenues, les formes développées sont indiquées avec

un renvoi.

Exemple : organisation internationale voir sous OI

Nous avons intégré dans la base de données uniquement la liste de mots matières.

Les termes de la liste des lieux géographiques n'y sont intégrés que lorsqu'ils sont

utilisés pour la première fois afin de ne pas alourdir la liste par des noms de pays

qui ne seront jamais utilisés.



Création du centre de documentation du CPH Le classement

30

6. LE CLASSEMENT

Le classement figure parmi les outils d’organisation d’un centre de

documentation. C’est une opération de mise en ordre. Il doit permettre de

localiser rapidement les documents. Les qualités d’un bon classement sont la

simplicité, la précision et la facilité d’utilisation.

Il existe plusieurs méthodes de classement :

Le classement chronologique ou numérique

Les documents sont classés au fur et à mesure de leur arrivée dans le SID ; le sujet

traité n’est pas pris en compte. Ce classement n’est pas utilisable par les SID en

libre-accès.

Le classement par format

Comme le précédent, ce classement ne tient pas compte du contenu des

documents. Il est donc inutilisable pour des SID en libre-accès.

Le classement par centres d’intérêt

Cette méthode de classement regroupe les documents par thèmes. Elle est parfois

utilisée dans les bibliothèques de lecture publique.

Le classement par matières ou par sujets

Le classement systématique s’effectue généralement selon une classification à

structure hiérarchique. On range les documents par domaines et à l’intérieur des

domaines par sujet. Ainsi, les utilisateurs peuvent trouver les documents

directement sur les rayons. Ce classement nécessite une bonne signalétique et une

formation des utilisateurs. La classification décimale de Dewey (CDD) et la

classification décimale universelle (CDU) sont les deux classifications les plus

utilisées pour construire un classement par matières.
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6.1. CHOIX D’UNE METHODE DE CLASSEMENT

Le choix d'un classement est crucial. En effet, un mauvais plan de classement

conduit à d'incessants remaniements de sections de documents sur les rayons.

Notre classement devait avoir comme objectif d’être facile à comprendre et à

gérer par des non-professionnels. Les cotes devaient donc être simples, et les

subdivisions pas trop nombreuses. En même temps nous devions gérer un fonds

qui couvre plusieurs domaines assez différents.

La question était de savoir si on pouvait réutiliser un classement existant ou s’il

fallait créer un classement maison.

Les classifications décimales existantes (Dewey, CDU) ne sont pas adaptées à un

centre de documentation spécialisé comme celui du Centre de Psychologie

Humanitaire. En effet, seules quelques divisions sont utiles pour classer les

documents.

Lors de nos visites, nous avons constaté que tous les SID spécialisés utilisent un

classement physique maison. En effet, plus un centre de documentation est

spécialisé, plus l’utilisation d’un classement existant est difficile. Les classements

des SID spécialisés dans le domaine humanitaire que nous avons consultés ne

correspondaient pas à nos besoins. En effet, le sujet de la psychologie humanitaire

est tellement spécialisé qu’il nous semblait difficile de reprendre un classement.

Nous avons donc décidé de créer notre propre classement afin de refléter le mieux

possible le fonds et d’être le plus proche possible des besoins des utilisateurs.



Création du centre de documentation du CPH Le classement

32

6.2. CREATION DU PLAN DE CLASSEMENT

Nous avons créé un classement physique systématique par sujets, avec une

structure hiérarchique, c’est-à-dire qu’il comporte plusieurs niveaux. Le système

de cotation choisi est alphanumérique. Il permet d’ajouter toutes les classes

nécessaires au fur et à mesure que le centre de documentation se développera.

Nous avons commencé par créer un plan de classement provisoire avec de

grandes classes très générales. La classification décimale de Dewey nous a servi

pour la construction du classement et pour déterminer une terminologie reconnue

pour les classes principales. Puis nous avons examiné quelques classements

maison pour nous inspirer notamment en ce qui concerne le système de cotation,

le choix et l'ordre des classes principales et les termes propres à l’humanitaire :

� plan de classement de la Bibliothèque de l’association « Le

Trialogue »

� plan de classement du Centre de documentation de la Maison des

associations socio-politiques

� plan de classement du Centre de documentation de Médecins sans

frontières

� plan de classement de la Bibliothèque du Haut Commissariat pour les

réfugiés

� plan de classement de la Documentation Sud et Est de la communauté

de travail des oeuvres d'entraides

Nous avons testé le classement sur une partie du fonds du Centre de

documentation. Nous l’avons modifié à plusieurs reprises car certaines classes

étaient inutiles, d’autres manquaient.
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6.3. LE PLAN DE CLASSEMENT

Le classement est basé sur six classes principales, elles-mêmes subdivisées

(cf. 13.5) :

A Psychologie

B Travail humanitaire

C Sciences sociales

D Histoire/Géographie

E Littérature/Philosophie

REF Ouvrages de référence

Il comporte quatre niveaux : la classe principale, la division, la section et la sous-

section. La première lettre désigne la classe principale, le premier chiffre la

division, le deuxième chiffre la section et le troisième chiffre la sous-section.

Exemple :

Classe A Psychologie

Division A4 Psychologie clinique

Section A4.1 Psychothérapies

Sous-sections A4.1.1

A4.1.2

A4.1.3

A4.1.4

Psychanalyse

Thérapie comportementale

Thérapie cognitive

Psychothérapie analytique
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6.4. LES CLASSES PRINCIPALES ET LES DIVISIONS

6.4.1. A Psychologie

A1 Psychologie générale

A2 Troubles psychiques

A3 Situations de crise

A4 Psychologie clinique

A5 Psychiatrie

A6 Thérapies alternatives

A7 Victimologie

La classe « Psychologie » a été la plus difficile à organiser. Une discussion avec

notre mandante, Mme Colliard, nous y a bien aidées. Dans la division

« psychologie clinique » nous avons distingué deux sections : les écoles

psychothérapeutiques et les techniques psychothérapeutiques. Nous avons aussi

ajouté la division « Thérapies alternatives ». D’autre part, le domaine de la

psychiatrie étant important pour le CPH, nous avons créé une division

« Psychiatrie » même si pour l’instant le centre de documentation ne possède pas

encore de documents traitant ce sujet.

6.4.2. B Travail humanitaire

B1 Urgence

B2 Développement

B3 Témoignages

B4 OI/ONG (dans l’ordre alphabétique)

B5 Conseils pratiques

Cette classe intègre tous les documents relatifs au travail humanitaire. Deux

divisions distinctes ont été créées pour les documents traitant des opérations

d’urgence et pour ceux traitant des programmes de développement. Les
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documents traitant d’une organisation humanitaire en particulier seront classés

dans la division « OI/ONG » et la marque3 sera constituée par les trois premières

lettres du nom de l’organisation humanitaire (et non pas de l’auteur). La division

« Conseils pratiques » contient des guides à l’intention des personnes qui

s’apprêtent à partir en mission.

6.4.3. C Sciences sociales

C1 Relations internationales

C2 Droit

C3 Migrations

C4 Sociologie

C5 Politique

C6 Economie

Nous avons regroupé dans cette classe quelques disciplines des sciences sociales.

Nous nous sommes familiarisées avec les notions de droit importantes pour un

centre de documentation spécialisé dans l’humanitaire.

6.4.4. D Histoire/Géographie

D1 Généralités

D2 Par pays (dans l’ordre alphabétique)

Cette classe contient tous les documents traitant de l’histoire et/ou de la

géographie d’un ou de plusieurs pays. Les documents traitant d’un ensemble de

pays (par exemple le Moyen-Orient) seront classés dans « Généralités ». Les

documents classés sous la division « Par pays » auront une marque constituée des

trois premières lettres du nom du pays dont traite le document.

                                                
3 Une cote se compose toujours d’un indice et d’une marque. L’indice correspond à la classe, la marque

est construite avec les trois premières lettres du nom de l’auteur individuel ou collectif. Les ouvrages

qui n’ont pas d’auteur ont comme marque les trois premières lettres du titre.
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6.4.5. E Littérature/Philosophie

E1 Essais

E2 Récits de vie

Nous avons créé cette classe parce que plusieurs documents présents au CPH

appartiennent au domaine de la littérature et de la philosophie. La division

« Essais » contient des documents sur des sujets appartenant souvent à d’autres

classes, mais le critère pour les classer dans cette division est qu’ils aient la forme

littéraire d’un essai.

6.4.6. REF Ouvrages de référence

REF A Psychologie

REF B Travail humanitaire

REF C Sciences sociales

REF D Histoire et géographie

REF E Littérature et philosophie

Les ouvrages de référence comprennent des encyclopédies, des dictionnaires et

des annuaires sur les disciplines couvertes par les cinq classes principales du

classement. Pour le moment cette classe ne contient que quelques ouvrages.
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7. TRAITEMENT DES DOCUMENTS

Pendant la dernière étape de notre travail, nous avons traité les documents pour

les mettre à disposition du public. Nous sommes passées par une première phase

de désherbage : nous avons mis de côté certains articles dont la référence n’était

pas complète ainsi que les documents ne s’intégrant pas dans le fonds. Puis nous

avons décidé d’un traitement spécifique à chaque type de document.

Le CPH possède 6 types de documents :

� monographies

� ressources Internet

� dossiers

� articles

� périodiques

� document multimédia

7.1. LES MONOGRAPHIES

Nous les avons classées ; une cote composée d’un indice et des trois premières

lettres du nom de l’auteur ou du titre leur a été attribuée. Cette cote est inscrite sur

la page de titre, au crayon. Nous les avons ensuite cataloguées puis équipées.

7.2. LES RESSOURCES INTERNET

Les ressources Internet nous ont été envoyées par e-mail par les bénévoles

chargés de trouver des sites intéressants. Après avoir vérifié leur pertinence, nous

les avons classées, indexées et intégrées dans la base de données.
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7.3. LES DOSSIERS

Nous avons créé des dossiers thématiques contenant des articles ainsi que des

brochures. Nous leur avons attribué un titre correspondant aux descripteurs de la

liste des mots matières. Nous les avons catalogués et rangés dans des dossiers

suspendus.

7.4. LES ARTICLES

Ils sont classés dans les dossiers thématiques. Le nom du dossier dans lequel ils

sont insérés a été inscrit sur la première page. Pour le moment, les références des

articles ne sont pas intégrées dans la base de données.

7.5. LES PERIODIQUES

Le centre de documentation n’est pour l’instant abonné à aucun périodique.

Cependant il possède quelques numéros de différents titres. Les périodiques sont

classés par ordre alphabétique du titre dans un meuble prévu à cet effet. Nous ne

les avons pas catalogués.

7.6. LES DOCUMENTS MULTIMEDIA

Pour l’instant, cette classe ne contient que des cassettes vidéos. Nous leur avons

attribué une cote, des mots matières et les avons cataloguées.
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8. REGLES DE CATALOGAGE

Nous avons établi des règles de catalogage afin de garantir la continuité de notre

travail. Ces règles se veulent simples pour que le catalogage puisse être effectué

par des bénévoles. De plus, nous n’avons pas jugé nécessaire de faire un

catalogage complexe dans le cadre d'un petit centre de documentation, le plus

important étant de pouvoir trouver rapidement les documents sur un sujet.

8.1. SOURCES D'INFORMATION

La source d'information pour le catalogage est le document lui-même. Si on ne

trouve pas les informations nécessaires sur le document, on peut avoir recours à

des données extérieures au document.

Source principale d'information :

� monographies : page de titre

� ressources Internet : les informations visible à l'écran

� vidéos : générique

� périodiques : tout le fascicule

8.2. CHAMPS POUR TOUS LES TYPES DE DOCUMENTS

Numéro document

Il est attribué automatiquement par le logiciel. Ce numéro est unique pour chaque

notice du catalogue.

Type

Ce champ doit être rempli obligatoirement ; il définit la nature du document

(monographie, article, périodique, ressource Internet, dossier).
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Titre

Ce champ doit être rempli pour tous les types de documents.

Un sous-titre doit être séparé du titre par " : ".

Si le titre commence par un article, on le rejette à la fin du titre et du sous-titre

entre parenthèses. Ceci est nécessaire pour pouvoir trier alphabétiquement les

titres.

Exemple : déclaration universelle des droits de l'homme (La)

Pour les sites Internet, le titre est choisi sur la bordure supérieure de la fenêtre du

navigateur (il figure entre les balises <TITLE> et </TITLE> si on affiche la

source) ou en en-tête de la page.

Le titre d'un dossier est un mot matière.

Auteur

Ce champ comporte des auteurs principaux et des auteurs secondaires. Par auteur

secondaire on entend tous les collaborateurs à une œuvre. Il ne faut cependant pas

les mentionner tous. Il faut seulement signaler les directeurs (editors en anglais).

On n'indique pas les illustrateurs, traducteurs, préfaciers, photographes, etc.

Jusqu'à trois auteurs, il faut tous les mentionner ; à partir de quatre auteurs, il ne

faut mentionner que le premier.

Le champ "Nom ou collectivité" comporte le nom de famille de l'auteur ou la

collectivité. Le champ "Prénom" comporte le prénom ou les initiales du prénom

s'il est incomplet.

Si un nom de famille commence avec la particule "de" ou "von", il faut la rejeter

après le prénom.

Exemple : Sernaclens, Pierre de

La particule "van" avant un nom de famille est retenue et conservée au début du

nom.

Exemple : Van der Veer, Guus

La particule  Mac ou Mc s'écrit toujours dans la forme Mac.

Exemple : MacCarthy, John
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Si un auteur américain a deux noms de famille, on écrit les deux dans le champ

"Nom".

Exemple : Sautters Osland, Joyce

L'auteur peut être une collectivité. Si elle est désignée par un sigle, on l’utilise,

suivi de la forme développée entre parenthèses.

L'auteur d’une vidéo peut être le réalisateur, le scénariste ou l'auteur du

commentaire.

L'auteur d’un CD-Rom peut être le concepteur ou l'auteur du texte.

L'auteur d'un CD ou d'une cassette audio peut être l'auteur du commentaire ou de

la musique.

Cote

Il faut insérer la cote attribuée au préalable. Elle est obligatoire pour tous les

documents sauf pour les dossiers, les articles et les périodiques.

Mot matière

Cette rubrique permet l’indexation alphabétique des documents. La liste des mots

matières contient des renvois qui ne sont pas utilisés pour la description des

documents.

On attribue entre 1 et 7 mots matières par document.

8.3. CHAMPS SPECIFIQUES AUX DIFFERENTS TYPES DE

DOCUMENTS

8.3.1. Monographies

Edition

On indique uniquement s’il ne s’agit pas de la première édition.

Exemple : 2e éd.
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Lieu

Ce champ contient le lieu d’édition. On retient uniquement la première ville. S’il

n’y a pas de nom de localité, le champ reste vide.

Editeur

Ce champ indique l’éditeur du document. On privilégie les sigles pour les

institutions. S’il n’y a pas de nom d'éditeur, le champ reste vide.

Année

On mentionne l’année de parution du document. S'il y a plusieurs dates, on choisit

la plus récente.

Exemple : 1980

Nombre de pages

On indique le nombre de pages dans la forme suivante :

Exemple : 456 p.

On choisit le nombre qui se trouve sur la dernière page numérotée. S'il y a

plusieurs paginations, on écrit "pagination multiple".

Collection

Le titre de la collection et le numéro de collection sont séparés par un point

virgule.

Exemple : Autrement ; 12

8.3.2. Ressources Internet

Adresse URL

Pour éviter des fautes dans les adresses URL, il est conseillé de copier et coller

l’adresse plutôt que de la taper.

Date de vérification du lien

La date de la dernière vérification du lien doit être indiquée. Il faut mettre la

dernière date à laquelle on a vérifié le lien.

Exemple : 12.06.2001
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8.3.3. Dossiers

Année

On indique l'année de création du dossier.

8.3.4. Articles

Dossier

On indique dans quel dossier se trouve l’article.

Dans

Il faut indiquer le nom du périodique dont l'article est tiré.

Numéro du périodique

Il s'agit du numéro du périodique dans lequel se trouve un article.

Pour les numérotations des périodiques on utilisera les abréviations suivantes :

� Volume : vol.

� Numéro : no.

� Tome : t.

Exemples : no. 12

t. 13, no. 24

vol. 34

S'il y a une date, on reprend la forme utilisée sur le périodique.

Exemples : juillet

printemps

Pages

On indique les pages d'un article.

Exemple : p. 300-340
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8.3.5. Périodiques

Etat de collection

On indique quels numéros on possède.

Exemple : Juillet 1990

Vol. 3, no. 15 (1999)

no. 3 (1998) – no. 20 (2001)

8.3.6. Documents multimédia

Edition

On indique s’il ne s’agit pas de la première édition.

Exemple : 2e éd.

Lieu

Ce champ contient le lieu d’édition. On retient uniquement la première ville. S’il

n’y a pas de nom de localité, le champ reste vide.

Editeur

Dans le champ "éditeur", on inscrit le producteur. On privilégie les sigles pour les

institutions.

Année

On mentionne l’année de parution du document. S'il y a plusieurs dates, on choisit

la plus récente.

Exemple : 1980

Support

Les documents multimédias peuvent avoir plusieurs supports: la vidéo, le CD-

Rom, CD audio, la cassette audio. Le support doit être indiqué.

Exemple : vidéo
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Format

Il faut indiquer le format des vidéos (PAL, Secam, PAL-Secam, NTSC)

Exemple : PAL

La compatibilité des CD-Rom doit être indiquée dans le champ "format".

Exemple : Mac et PC.

Afin d’illustrer ces règles de catalogage, nous avons mis en annexe des exemples

de notices (cf. 13.6).
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9. LA PROMOTION

Afin de promouvoir le centre de documentation auprès des professionnels et du

public, nous avons envisagé plusieurs options.

Une inscription du centre de documentation dans les annuaires professionnels

suivants est indispensable :

� Swiss libraries Switch (http://www.switch.ch/libraries/)

� Information Suisse (http://www-zb3.unizh.ch/)

� Libweb – Directory of libraries in Switzerland

(http://sunsite.berkeley.edu/Libweb/Switzerland.html)

En outre, le centre de documentation pourrait être mis en valeur au travers des

activités du CPH, par exemple lors des séminaires de formation proposés aux

travailleurs humanitaires. La plaquette de présentation du CPH devra être enrichie

d’un paragraphe sur le centre de documentation. Une annonce sur le site du CPH

de la création du centre de documentation et une présentation de ses services

seront effectuées. Enfin, le guide de l’utilisateur (cf. 13.10) sera distribué dans les

OI/ONG et dans d’autres centres de documentation.

Afin de singulariser le centre de documentation du CPH par rapport à d’autres

centres de documentation, nous proposons de lui donner un nom. Nous avons

réfléchi à un nom qui rappelle le CPH pour bien signaler le lien qui les unit. Nous

suggérons de l'appeler CPH.Doc.

http://www.switch.ch/libraries/
http://www-zb3.unizh.ch/
http://sunsite.berkeley.edu/Libweb/index.html
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9.1. LE RANGEMENT ET LA SIGNALISATION

Le choix de créer une classification maison systématique par sujets nécessitait une

bonne signalisation pour que les lecteurs soient guidés le mieux possible dans

leurs recherches. Nous avons donc affiché le plan de classement au mur en format

A3. Les documents sont rangés sur des rayons, tous supports confondus, par

sujets. Nous avons placé des étiquettes sur les rayons sur lesquelles figurent les

titres des classes principales. Les documents sont équipés de cotes de couleur

blanche. Nous avons renoncé à utiliser des cotes en couleur pour des raisons

financières. Les périodiques et les articles sont classés dans des dossiers

suspendus équipés de cavaliers mentionnant le titre du dossier.

Le bâtiment étant encore en transformation à la fin de notre travail, nous ne

sommes pas à même de parler de la signalisation au niveau de l’immeuble.

Cependant, nous suggérons de signaler la présence du centre de documentation en

parallèle avec celle du CPH.
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10. LES DÉVELOPPEMENTS FUTURS

10.1. FONCTIONNEMENT DU SID

Un(e) documentaliste sera engagé(e) à 50% pour assurer le fonctionnement du

centre de documentation. Ce taux d’activité devrait suffire, le CPH étant une

petite ONG qui ne dispose pas d’un budget permettant d’engager un(e)

documentaliste à plein temps. Nous avons rédigé une offre d'emploi et avons

précisé par quel canal la diffuser (cf. 13.7).

Il est prévu que la base de données soit accessible sur Internet, ce qui permettra

une consultation élargie.

Nous avons réalisé un guide de gestion du centre de documentation à l'intention

du/de la documentaliste contenant toutes les informations nécessaires à sa bonne

marche (cf. 13.11). Ce guide existe en version Word et HTML ; cette dernière est

intégrée dans la base de données.

10.2. BUDGET PREVISIONNEL

Un budget prévisionnel permet d’envisager les futures dépenses. Il permet de

répartir les fonds pour chaque poste du centre de documentation : acquisitions,

personnel, frais généraux. Selon les normes de l’UNESCO pour les bibliothèques

scientifiques, la répartition des frais de fonctionnement se décompose comme

suit :

� Personnel 65%

� Renouvellement des collections 25%

� Frais généraux 10%

Claire Colliard a établi un budget prévisionnel pour les années 2001 à 2003 en se

basant sur les normes de l’UNESCO. Ce budget a été utilisé pour la recherche de

fonds (cf. 13.8).
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10.3. COLLABORATION AVEC D’AUTRES SID

Etant donné qu’il existe à Genève plusieurs organismes internationaux

humanitaires abritant un centre de documentation, il serait intéressant que le CPH

établisse des collaborations de différentes natures avec eux. Les lecteurs qui ne

trouveraient pas au CPH l’information qu’ils recherchaient seraient ainsi aiguillés

vers ces autres sources. Nous avons mis en annexe une liste non-exhaustive de

SID avec lesquels le CPH est susceptible de collaborer. Nous proposons que la/le

futur(e) documentaliste prenne contact avec eux afin de leur proposer d’établir un

réseau d’information à l’intention des travailleurs humanitaires (cf. 13.9).
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11. CONCLUSION

Nous avons atteint les objectifs que nous nous étions fixées au début de notre

travail. Désormais, le centre de documentation est créé : la base de données, le

système d’indexation et le classement permettent l’accès aux informations. Nous

avons prévu ses développements futurs et fait des propositions pour sa promotion.

Ce travail nous a permis de comprendre les étapes nécessaires à la création d’un

centre de documentation. Nous avons dû surmonter quelques difficultés. Tout

d'abord, la création de la base de données impliquait certaines compétences

informatiques et de nombreuses heures de travail. De plus, l’élaboration du

classement nous a demandé du temps et de la réflexion ; nous l’avons modifié à

plusieurs reprises pour qu’il soit le plus adapté possible aux besoins du public. De

même, pour concevoir le système d’indexation nous avons dû nous familiariser

avec la terminologie propre au domaine de la psychologie et de l’humanitaire.

Enfin, le travail avec des non-professionnels de l'information documentaire a

demandé de part et d'autre des efforts de communication. Cette expérience nous

sera utile dans le cadre de notre future carrière professionnelle.

En outre, ce travail nous a donné l’occasion de remettre en question certaines

idées reçues au sujet du monde humanitaire et de prendre conscience des

problèmes que rencontrent les travailleurs humanitaires. Nous avons bénéficié des

connaissances en psychologie de Claire Colliard et nous l’en remercions. Nous

remercions également Madame Rezzonico.

Nous espérons qu’un(e) documentaliste continuera le travail que nous avons

amorcé.
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13. ANNEXES

13.1. L’ANALYSE DE L’EXISTANT

Les locaux

Le CPH dispose d’un bureau en triplex dans la Maison des associations à Genève.
Le centre de documentation sera situé au sous-sol. Cette maison est en pleins
travaux de rénovation.

Le personnel

21 bénévoles travaillent pour le CPH.

Les documents

� une centaine de livres en français et en anglais
� environ 5 classeurs qui contiennent :

- articles de périodiques, surtout en anglais
- articles imprimés d’Internet, surtout en anglais

� quelques brochures, surtout en anglais
� quelques vidéos

L’équipement informatique

� 6 ordinateurs:
- 5 AST LC 5133 (Pentium 1) avec Windows 98
- 1 HP avec Windows NT 4

� Applications standards (Excel, Word, Access 2000)
� 2 imprimantes dont une laser sur réseau

Le matériel

� étagères fixées au mur
� une télévision
� un magnétoscope

Le budget

Il n’y a pas de budget fixe pour l’instant.
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13.2.  SID CONTACTES ET QUESTIONS POSEES

SID contactés

� Information + Documentation DDC, Direction du Développement et de la
Coopération, Berne

� Arbeitsgemeinschaft Dokumentation, Berne
� Cinfo, Bibliothèque, Bienne
� InfoAgrar, Swiss College of Agriculture, Zollikofen
� CDE - Centre for Development and Environment, Infothèque, Berne
� BASLER MISSION, Bibliothek, Bâle
� Bibliothèque IUED, Genève
� Basler Afrika Bibliographien, Bâle

Questions posées

� Quel logiciel utilisez-vous ?
� Quel sont les coûts du logiciel (achat, mise à jour, cours de formation)?
� Quel est le temps d’apprentissage nécessaire pour maîtriser le logiciel ?
� Quel type d’indexation utilisez-vous (langage libre ou langage contrôlé ,

thésaurus ou liste d’autorité) ?
� Quel classement utilisez-vous ?
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13.3. DOCUMENTATION TECHNIQUE DE LA BASE DE DONNEES

Les objectifs et les fonctionnalités
D'abord nous avons défini les objectifs et les fonctionnalités de la base de
données.
Les objectifs:

� catalogage des documents du CPH: monographies, articles, ressources
Internet, vidéos, dossiers documentaires

� possibilité de recherche dans la base de données
Les fonctionnalités:

� formulaires de saisie pour chaque type de document
� formulaires de recherche avec liste déroulante: par auteur, par titre, par

mot matière et par cote
� états de résultats de recherche
� états pour imprimer le plan de classement et la liste des mots-matières
� état pour imprimer une liste des documents du CPH

Les champs nécessaires pour la description de chaque type de
document

Monographies
- Type de document
- Titre
- Edition
- Lieu
- Editeur
- Date
- Nombre de pages
- Collection
- Nom de l'auteur
- Prénom de l'auteur
- Mot matière français
- Mot matière anglais
- Cote
- Marque
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Articles
- Type de document
- Titre
- Nom du périodique
- Date
- Pages
- Numéro du périodique
- Dossier
- Nom de l'auteur
- Prénom de l'auteur
- Mot matière français
- Mot matière anglais

Ressources Internet
- Type de document
- Titre
- Date
- Adresse URL
- Date de vérification
- Nom de l'auteur
- Prénom de l'auteur
- Mot matière français
- Mot matière anglais
- Cote

Documents multimédia
- Type de document
- Titre
- Edition
- Lieu
- Editeur
- Date
- Support
- Format
- Nom de l'auteur
- Prénom de l'auteur
- Mot matière français
- Mot matière anglais
- Cote
- Marque
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Périodiques
- Type de document
- Titre
- Lieu
- Editeur
- Etat de collection

Dossiers
- Type de document
- Titre
- Date
- Mot matière français
- Mot matière anglais

Dictionnaire des données
Afin de permettre la mise à disposition de la base de données sur Internet, nous
avons donné des noms sans accents et sans espaces aux tables et aux champs.

Table Auteurs

Champs Type Taille

NoAuteur Numéro automatique
Nom Texte 100
Prenom Texte 50

Table Document

Champs Type Taille

NoDocument Numéro automatique
Titre Texte 200
Edition Texte 20
Lieu Texte 30
Editeur Texte 50
Date Texte 10
NbrPages Texte 10
Pages Texte 15
Format Texte 30
Support Texte 30
Collection Texte 100
NoPeriodique Numérique
URL Lien hypertexte
DateVerif Date/heure
Dossier Texte 50
Type Texte 50



Création du centre de documentation du CPH Annexes

60

Numerotation Texte 50
Initiales Texte 5
NoPlan Numérique
Collection Texte 100

Table RelationDocumentAuteur

Champs Type Taille

NoDocument Numérique
NoAuteur Numérique
Nom Texte 60
Prenom Texte 60

Table RelationDocumentIndexation

Champs Type Taille

NoDocument Numérique
NoIndexation Numérique
Motfrancais Texte 50
Motanglais Texte 50

Table Indexation

Champs Type Taille

NoIndexation Numéro automatique
Motfrancais Texte 80
Motanglais Texte 50

Table Periodiques

Champs Type Taille

NoPeriodique Numéro automatique
Periodique Texte 100

Table PlanClassement

Champs Type Taille

NoPlan Numéro automatique
Cote Texte 50
Intitule Texte 80
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Table Dossiers

Champs Type Taille

NoDossier Numéro automatique
Dossier Texte 50

Modèle conceptuel de la base de données

Document
- Type de

document
- Auteur
- Titre
- Edition
- Lieu
- Editeur /

Producteur
- Date
- Nbr de pages
- Pages
- Format
- Support
- Périodique
- Etat de la

collection
- No de périodique
- Adresse URL
- Date de

vérification
- Mots-matières
- Dossier
- Cote

Auteur
Nom ou collectivitéN N

1

N

1

1

appartient

Prénom

Dossier
Dossier

Mots-matières
Mot françaisd

1

N

correspon
dans
Mot anglais

N
dans

Périodique
Nom du périodique
attribuer
0,
 0,
1,

1,
1,

0,
1,

1,
1,
N
0,
61

Plan de classement
Cote
Intitulé
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 Modèle logique

Les tables
Une table est un ensemble de données structurées. C'est la base de la base de
données.

Auteurs
Description : contient les auteurs des documents du catalogue

Documents
Description : partie principale de chaque notice du catalogue

Dossiers
Description : contient les titres des dossiers dans lesquels se trouvent les articles

Indexation
Description : contient les mots matières des documents du catalogue

Periodiques
Description : contient les titres des périodiques dans lesquels se trouvent les
articles

PlanClassement
Description : contient l'indice et l'intitulé de chaque classe du plan de classement

RelationDocumentAuteur
Description : fait la relation plusieurs à plusieurs entre les auteurs et les
documents
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RelationDocumentIndexation
Description : fait la relation plusieurs à plusieurs entre les mots matières  et les
documents

Switchboard Items
Description : contient les commandes du menu général

Les requêtes
Une requête permet de sélectionner des enregistrements en fonction de différents
critères. Les requêtes peuvent être une base pour la création de formulaires.

DocumentsETplanClassement
Description : Réunit les tables "Document" et "PlanClassement" pour faire les
sous formulaires de la recherche par cote

RechercheTitre
Description : lance une recherche dans le champ "Titre"

RelationdocumentauteurETdocument
Description : Réunit les tables "RelationDocumentAuteur" et "Document" pour
faire les sous-formulaires de la recherche par auteur

RelationdocumentindexationETdocument
Description : Réunit les tables "RelationDocumentIndexation" et "Document"
pour faire les sous-formulaires de la recherche par mot matière

Les formulaires
Un formulaire sert à saisir les données de façon plus agréable et plus sûre ainsi
qu'à visualiser des données provenant de différentes tables.

Auteurs
Description: formulaire qui sert à la saisie des auteurs

Catalogage
Description : formulaire de catalogage

ConsultationClassement
Description : formulaire pour la consultation publique du plan de classement

ConsultationListeMots
Description : formulaire pour la consultation publique de la liste des mots
matières
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CoteResultat
Description : sous-formulaire pour afficher la cote dans le formulaire des résultats
de recherche

DossierResultat
Description : sous-formulaire pour afficher le dossier dans le formulaire des
résultats de recherche

Dossiers
Description : formulaire qui sert à la saisie des auteurs

ListeAuteursDocumentaliste
Description : liste des auteurs à l'intention du documentaliste

ListeDossiersDocumentaliste
Description : liste des dossiers  à l'intention du documentaliste

ListeMotsDocumentaliste
Description : liste des mots matières à l'intention du documentaliste

ListePeriodiquesDocumentaliste
Description : liste des périodiques à l'intention du documentaliste

MotsMatiere
Description : formulaire qui sert à la saisie des mots matières

PeriodiqueResultat
Description : sous-formulaire pour afficher le titre du périodique dans les
formulaires de recherche

PlanClassementDocumentaliste
Description : plan de classement à l'intention du documentaliste

RechercheAuteurs
Description : formulaire de recherche par auteurs

RechercheAuteurSousformulaire
Description : sous-formulaire pour afficher le titre dans la recherche par auteur

RechercheCote
Description : formulaire de recherche par cote
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RechercheCoteSousformulaire
Description : Sous formulaire pour afficher le titre dans  la recherche par cote

RechercheMot
Description : formulaire de recherche par mots matières

RechercheMotSousformulaire
Description : Sous formulaire pour afficher le titre dans  la recherche par mot
matière

RechercheTitre
Description : formulaire de recherche par titre
RechercheTitrelibre
Description : formulaire de résultat de recherche libre dans le champ "Titre"

RelationDocumentAuteur
Description : Sous formulaire pour choisir les auteurs dans le formulaire de saisie

RelationDocumentAuteurResultat
Description : sous formulaire pour afficher les auteurs dans le formulaire de
résultats de recherche

RelationDocumentIndexation
Description : Sous formulaire pour choisir les mots matières dans le formulaire de
saisie

RelationDocumentIndexationResultat
Description : sous formulaire pour afficher les mots matières dans le formulaire de
résultats de la recherche

ResultatsRecherche
Description : formulaire de résultat de recherche

Switchboard
Description : Menu

Les états
Un état sert à présenter les données sur papier.

Auteurs
Description : liste des auteurs

DossierSousetat
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Description : affichage du dossier dans le résultat de recherche

MotsMatiere
Description : liste des mots matières

PeriodiqueSousetat
Description : affichage du périodique dans le résultat de recherche

PlanClassement
Description : le plan de classement du CPH

PlanClassementSousetat
Description : affichage de la cote dans le résultat de recherche

RelationDocumentAuteurSousetat
Description : affichage des auteurs dans le résultat de recherche

RelationDocumentIndexationSousetat
Description : affichage des mots matières dans le résultat de recherche

Titre
Description : résultat de recherche

Les macros
Une macro est une suite d'actions enregistrées dont le déroulement est déclenché
par une touche du clavier ou par un clic de la souris.

ImprimerResultat
Description : pour imprimer le résultat de la recherche
Action : ouvre l'état "Titre"

NouvelleFicheSaisie
Description : Ouvre le masque de saisie des auteurs sur un formulaire vide
Action : ouvre le formulaire "MotsMatiere" en mode ajout

NouvelleFicheSaisie2
Description : ouvre le masque de saisie des mots matières sur un formulaire vide
Action : ouvre le formulaire "MotsMatiere en mode ajout

SaisieAuteurs
Description : ouvre le masque de saisie pour ajouter des auteurs
Action : ouvre le formulaire "Auteurs"
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SaisieDossiers
Description : ouvre le masque de saisie pour ajouter des dossiers
Action : ouvre le formulaire "Dossiers"

SaisieMots
Description : ouvre le masque de saisie pour ajouter des mots matières
Action : ouvre le formulaire "MotsMatiere"

SaisiePeriodiques
Description : ouvre le masque de saisie pour ajouter des titres de périodiques
Action : ouvre le formulaire "Periodiques"
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13.4.  INDEXATION

Liste des mots matières

Mot français Mot anglais

A
abus sexuel voir sous CRIME SEXUEL
ACCIDENT ACCIDENT
ACTION CONTRE LA FAIM ACTION CONTRE LA FAIM
ACTION HUMANITAIRE HUMANITARIAN ACTION
ADOLESCENT TEENAGER
AIDE BILATÉRALE BILATERAL AID
aide humanitaire voir sous ACTION HUMANITAIRE
AIDE MULTILATÉRALE MULTILATERAL AID
AIDE PRIVÉE PRIVATE AID
AIDE PUBLIQUE PUBLIC AID
alcool voir sous ALCOOLISME
alcoolique voir sous ALCOOLISME
ALCOOLISME ALCOHOLISM
ALGERIE ALGERIA
ANGOISSE ANXIETY
ANTIDÉPRESSEUR ANTIDEPRESSANT
anxiété voir sous ANGOISSE
APPLICATION APPLICATION
ARBITRAGE ARBITRATION
ARBITRAGE INTERNATIONAL INTERNTATIONAL

ARBITRATION
ARMÉE ARMY
assistance humanitaire voir sous ACTION HUMANITAIRE

B
bébé voir sous ENFANT
BÉNÉVOLAT VOLUNTARY WORK
BÉNÉVOLE VOLUNTEER
BOMBARDEMENT BOMBING
BOYCOTT BOYCOTT
BURNOUT BURNOUT

C
CAMP DE RÉFUGIÉS REFUGEES CAMP
CATASTROPHE DISASTER
CATASTROPHE NATURELLE NATURAL DISASTER
CAUSE CAUSE
CHOC SHOCK
CICR ICRC
COLERE ANGER
combat voir sous GUERRE
comité international de la croix-rouge voir sous CICR
COMMUNICATION COMMUNICATION
COMPORTEMENT BEHAVIOUR
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conflit voir sous GUERRE
CONSEIL ADVICE
CONSÉQUENCE CONSEQUENCE
COOPÉRATION COOPERATION
COOPÉRATION INTERNATIONALE INTERNATIONAL

COOPERATION
CORRUPTION CORRUPTION
CRIME CONTRE L'HUMANITÉ CRIME AGAINST

HUMANITY
CRIME DE GUERRE WAR CRIME
CRIME SEXUEL SEX CRIME
CRIMINOLOGIE CRIMINOLOGY
CROIX-ROUGE RED CROSS
CULPABILITÉ GUILT

D
DÉBRIEFING DEBRIEFING
demandeur d'asile voir sous REFUGIÉ
DÉMOGRAPHIE DEMOGRAPHY
dépressif voir sous DÉPRESSION
DÉPRESSION DEPRESSION
dépression d'épuisement voir sous BURNOUT
DEUIL GRIEF
DÉVELOPPEMENT DEVELOPMENT
DIAGNOSTIC DIAGNOSIS
DIPLOMATIE DIPLOMACY
DISSOCIATION DISSOCIATION
DOULEUR PAIN
DROGUE DRUG
DROIT D'ASILE ASYLUM RIGHT
DROIT DE LA GUERRE LAW OF WAR
DROIT DU TRAVAIL LABOUR LEGISLATION
DROIT HUMANITAIRE HUMANITARIAN LAW
DROIT INTERNATIONAL INTERNATIONAL LAW
DROITS DE LA FEMME WOMEN'S RIGHTS
DROITS DE L'ENFANT RIGHTS OF CHILD
DROITS DE L'HOMME HUMAN RIGHTS

E
ECONOMIE ECONOMY
ÉCOUTE LISTENING
ECOUTE (PSYCHOLOGIE) ACTIVE LISTENING
EGYPTE EGYPT
EMDR EMDR
EMIGRATION EMIGRATION
EMPATHIE EMPATHY
EMPRISONNEMENT IMPRISONMENT
ENFANT CHILD
enlèvement voir sous PRISE D'OTAGE
ETAT SANITAIRE HEALTH CONDITION
ETHIQUE ETHIC
EUROPE EUROPE
EVALUATION EVALUATION
EXPLICATION EXPLANATION
FEMME WOMAN

F
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fille voir sous ENFANT
FORMATION TRAINING

G
garçon voir sous ENFANT
GÉNOCIDE GENOCIDE
GÉOGRAPHIE GEOGRAPHY
GESTION MANAGEMENT
GESTION DE CRISE CRISIS MANAGEMENT
GESTION DES CONFLITS CONFLICT MANAGEMENT
GESTION DU STRESS STRESS MANAGEMENT
GUERRE WAR
guerre civile voir sous GUERRE

H
HANDICAPÉ DISABLED PERSON
harcèlement sexuel voir sous CRIME SEXUEL
HISTOIRE HISTORY
HÔPITAL HOSPITAL
HÔPITAL PSYCHIATRIQUE MENTAL HOSPITAL
HOSPITALISATION HOSPITALIZATION
HYPNOSE HYPNOSIS

I
IMMIGRATION IMMIGRATION
INSÉCURITÉ INSECURITY
INSOMNIE INSOMNIA
INTELLIGENCE EMOTIONNELLE EMOTIONAL

INTELLIGENCE
INTERVENTION ARMÉE MILITARY INTERVENTION
INTERVENTION DE CRISE CRISIS INTERVENTION
intervention humanitaire voir sous ACTION HUMANITAIRE
intervention militaire voir sous INTERVENTION ARMÉE
ISRAEL ISRAEL
ivresse voir sous ALCOOLISME

J/K
JUSTICE JUSTICE
KOSOVO KOSOVO

L/M
LOGOTHÉRAPIE LOGOTHERAPY
LUTTE FIGHT
MALADIE DISEASE
maladie mentale voir sous TROUBLES PSYCHIQUES
maladie sexuellement transmissible voir sous MST
MASSACRE MASSACRE
MÉDECINE MEDECINE
médecins sans frontières voir sous MSF
MÉDIA PRESS
MEDIATION MEDIATION
médicament voir sous MÉDICATION
MÉDICATION MEDICATION
MÉTHODE METHOD
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militaire voir sous ARMÉE
MISSION D'OBSERVATION OBSERVER MISSION
MISSION GOUVERNEMENTALE GOVERNEMENTAL

MISSION
MISSION HUMANITAIRE HUMANITARIAN ACTION
morale voir sous ETHIQUE
MORT DEATH
MOYEN-ORIENT MIDDLE EAST
MSF DOCTORS WITHOUT

BORDERS
MST STD

N
NÉGOCIATION NEGOCIATION
NEUROBIOLOGIE NEUROBIOLOGY
NEUROLINGUISTIQUE NEUROLINGUISTIC
NEUROSCIENCE NEURAL SCIENCES
NON-VIOLENCE NON-VIOLENCE

O
OI IO
ONG NGO
ONU UNO
OPÉRATION D'URGENCE EMERGENCY OPERATION
organisation des nations unies voir sous ONU
organisation internationale voir sous OI
organisation non gouvernementale voir sous ONG
OTAGE HOSTAGE

P
PAIX PEACE
PAYS EN DÉVELOPPEMENT DEVELOPPING COUNTRY
PEOPLE IN AID PEOPLE IN AID
PERSONNE ÂGÉE ELDERLY PERSON
PERSONNEL HUMANITAIRE HUMANITARIAN STAFF
PERSONNEL MÉDICAL MEDICAL STAFF
PEUR FRIGHT
peur voir sous ANGOISSE
pharmacologie voir sous MÉDICATION
PHILOSOPHIE PHILOSOPHY
POLITIQUE POLITIC
POLITIQUE INTERNATIONALE INTERNATIONAL POLICY
post traumatic stress syndrome voirs sous PTSS
presse voir sous MÉDIA
PRÉVENTION PREVENTION
PRISE D'OTAGE HOSTAGE-TAKING
PRISON PRISON
PRISONNIER DE GUERRE PRISONER OF WAR
PROBLÈME FAMILIAL FAMILY PROBLEM
PROBLÈME SOCIAL SOCIAL PROBLEM
PROSTITUTION PROSTITUTION
PROTECTION PROTECTION
PSYCHANALYSE PSYCHOANALYSIS
PSYCHANALYSE POLITIQUE POLITICAL

PSYCHOANALYSIS
PSYCHIATRIE PSYCHIATRY
PSYCHOLOGIE PSYCHOLOGY
PSYCHOLOGIE APPLIQUÉE APPLIED PSYCHOLOGY
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PSYCHOLOGIE CLINIQUE CLINICAL PSYCHOLOGY
PSYCHOLOGIE COGNITIVE COGNITIVE PSYCHOLOGY
PSYCHOLOGIE DE L'ENFANT CHILD PSYCHOLOGY
PSYCHOLOGIE DE L'ENVIRONNEMENT ENVIRONMENTAL

PSYCHOLOGY
PSYCHOLOGIE DES ORGANISATIONS ORGANIZATION

PSYCHOLOGY
PSYCHOLOGIE DU TRAVAIL OCCUPATIONAL

PSYCHOLOGY
PSYCHOLOGIE EXPÉRIMENTALE EXPERIMENTAL

PSYCHOLOGY
PSYCHOLOGIE MILITAIRE MILITARY PSYCHOLOGY
PSYCHOLOGIE SOCIALE SOCIAL PSYCHOLOGY
PSYCHOLOGUE PSYCHOLOGIST
PSYCHOPATHOLOGIE PSYCHOPATHOLOGY
psychose maniaco-dépressive voir sous DÉPRESSION
PSYCHOTHÉRAPIE PSYCHOTHERAPY
PSYCHOTHÉRAPIE ANALYTIQUE ANALYTICAL

PSYCHOTHERAPY
PSYCHOTHÉRAPIE COGNITIVE COGNITIVE

PSYCHOTHERAPY
PSYCHOTHÉRAPIE COMPORTEMENTALE BEHAVIOURAL
PSYCHOTHÉRAPIE DE GROUPE GROUP PSYCHOTHERAPY
PTSS PTSD
purification ethnique voir sous GÉNOCIDE

R
radio voir sous MÉDIA
RAPATRIEMENT REPATRIATION
RÉADAPTATION READAPTATION
RÉADAPTATION SOCIALE SOCIAL READAPTATION
RÉFUGIÉ REFUGEE
RELATIONS DIPLOMATIQUES DIPLOMATIC RELATIONS
RELATIONS HUMAINES HUMAN RELATIONS
RELATIONS INTERNATIONALES INTERNATIONAL

RELATIONS
RELIGION RELIGION
RÉSILIENCE RESILIENCE
RWANDA RWANDA

S
SANTÉ HEALTH
SÉCURITÉ SAFETY
SÉCURITÉ DU PERSONNEL STAFF SECURITY
séropositif voir sous SIDA
séropositivité voir sour SIDA
SIDA AIDS
sidéen voir sous SIDA
SOCIOLOGIE SOCIOLOGY
SOLIDARITÉ SOLIDARITY
SOPHROLOGIE SOPHROLOGY
SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE PSYCHOLOGICAL
STATISTIQUE STATISTICS
STRESS STRESS
stress post-traumatique voir sous PTSS
SUICIDE SUICIDE
SUPPORT MUTUEL PEER SUPPORT
SURVEILLANCE SURVEILLANCE
SURVIVANT SURVIVOR
SYMPTÔME SYMPTOME
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syndrome d'immuno-déficience acquise voir sous SIDA

T
télévision voir sous MÉDIA
TÉMOIGNAGE ACCOUNT
TERRE DES HOMMES TERRE DES HOMMES
terreur voir sous ANGOISSE
TERRORISME TERRORISM
TEST TEST
THÉRAPIE THERAPY
THÉRAPIE ALTERNATIVE ALTERNATIF THERAPY
THERAPIE COGNITIVE COGNITIV THERAPY
THERAPIE COMPORTEMENTALE BEHAVIOUR THERAPY
THERAPIE DE GROUPE GROUP THERAPY
tiers monde voir sous PAYS EN DÉVELOPPEMENT
TORTURE TORTURE
toxicomane voir sous TOXICOMANIE
TOXICOMANIE DRUG ADDICTION
TRAITEMENT TREATMENT
TRAUMATISME TRAUMA
TRAUMATISME PSYCHOLOGIQUE PSYCHOLOGICAL

TRAUMA
TRAUMATOLOGIE TRAUMATOLOGY
TRAVAIL WORK
travail bénévole voir sous BÉNÉVOLAT
TRAVAIL HUMANITAIRE HUMANITARIAN WORK
travailleur humanitaire voir sous PERSONNEL HUMANITAIRE
TROUBLE PSYCHIQUE MENTAL DISORDER

U/V
URGENCE EMERGENCY
VÉTÉRAN VETERAN
VICTIME VICTIM
VICTIME DE GUERRE WAR VICTIM
VICTIME SECONDAIRE SECONDARY VICTIM
VICTIMISATION VICTIMISATION
VICTIMOLOGIE VICTIMOLOGY
VIETNAM VIETNAM
viol voir sous CRIME SEXUEL
VIOLATION VIOLATION
VIOLENCE VIOLENCE
VIOLENCE PSYCHOLOGIQUE PSYCHOLOGICAL
violence sexuelle voirs sous CRIME SEXUEL
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Liste de lieux géographiques
Il faut insérer les noms de lieux géographiques dans la liste des mots matières au
fur et à mesure des besoins de l'indexation. Avant d'insérer un lieu géographique
dans la liste de mots matières, il faut vérifier qu'il n'y figure pas déjà.
La liste des lieux géographiques a été extraite de deux sites Internet, la partie
anglaise du site de la CIA
(http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/indexgeo.html),
la partie française de celui du Ministère de la culture
(http://www.culture.fr/culture/dglf/ressources/pays/AF.HTM).

INDEX EN ANGLAIS

A
AFGHANISTAN
ALBANIA
ALGERIA
AMERICAN SAMOA
ANDORRA
ANGOLA
ANGUILLA
ANTARCTICA
ANTIGUA AND BARBUDA
ARCTIC OCEAN
ARGENTINA
ARMENIA
ARUBA
ASHMORE AND CARTIER ISLANDS
ASIA
ATLANTIC OCEAN
AUSTRALIA
AUSTRIA
AZERBAIJAN

B
BAHAMAS, THE
BAHRAIN
BAKER ISLAND
BANGLADESH
BARBADOS
BASSAS DA INDIA
BELARUS
BELGIUM
BELIZE
BENIN
BERMUDA
BHUTAN
BOLIVIA
BOSNIA AND HERZEGOVINA
BOTSWANA
BOUVET ISLAND
BRAZIL

BRITISH INDIAN OCEAN TERRITORY
BRITISH VIRGIN ISLANDS
BRUNEI
BULGARIA
BURKINA FASO
BURMA
BURUNDI

C
CAMBODIA
CAMEROON
CANADA
CAPE VERDE
CAYMAN ISLANDS
CENTRAL AFRICAN REPUBLIC
CHAD
CHILE
CHINA
CHRISTMAS ISLAND
CLIPPERTON ISLAND
COCOS (KEELING) ISLANDS
COLOMBIA
COMOROS
CONGO, DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE
CONGO, REPUBLIC OF THE
COOK ISLANDS
CORAL SEA ISLANDS
COSTA RICA
COTE D'IVOIRE
CROATIA
CUBA
CYPRUS
CZECH REPUBLIC

D
DENMARK
DJIBOUTI
DOMINICA
DOMINICAN REPUBLIC

http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/indexgeo.html
http://www.culture.fr/culture/dglf/ressources/pays/AF.HTM
http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/af.html
http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/al.html
http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/ag.html
http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/aq.html
http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/an.html
http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/ao.html
http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/av.html
http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/ay.html
http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/ac.html
http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/xq.html
http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/ar.html
http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/am.html
http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/aa.html
http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/at.html
http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/zh.html
http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/as.html
http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/au.html
http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/aj.html
http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/bf.html
http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/ba.html
http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/fq.html
http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/bg.html
http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/bb.html
http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/bs.html
http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/bo.html
http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/be.html
http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/bh.html
http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/bn.html
http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/bd.html
http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/bt.html
http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/bl.html
http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/bk.html
http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/bc.html
http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/bv.html
http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/br.html
http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/io.html
http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/vi.html
http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/bx.html
http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/bu.html
http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/uv.html
http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/bm.html
http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/by.html
http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/cb.html
http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/cm.html
http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/ca.html
http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/cv.html
http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/cj.html
http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/ct.html
http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/cd.html
http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/ci.html
http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/ch.html
http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/kt.html
http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/ip.html
http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/ck.html
http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/co.html
http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/cn.html
http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/cg.html
http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/cf.html
http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/cw.html
http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/cr.html
http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/cs.html
http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/iv.html
http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/hr.html
http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/cu.html
http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/cy.html
http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/ez.html
http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/da.html
http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/dj.html
http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/do.html
http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/dr.html
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E
ECUADOR
EGYPT
EL SALVADOR
EQUATORIAL GUINEA
ERITREA
ESTONIA
ETHIOPIA
EUROPA ISLAND
 F
FALKLAND ISLANDS (ISLAS MALVINAS)
FAROE ISLANDS
FIJI
FINLAND
FRANCE
FRENCH GUIANA
FRENCH POLYNESIA
FRENCH SOUTHERN AND ANTARCTIC
LANDS

G
GABON
GAMBIA, THE
GAZA STRIP
GEORGIA
GERMANY
GHANA
GIBRALTAR
GLORIOSO ISLANDS
GREECE
GREENLAND
GRENADA
GUADELOUPE
GUAM
GUATEMALA
GUERNSEY
GUINEA
GUINEA-BISSAU
GUYANA

H
HAITI
HEARD ISLAND AND MCDONALD
ISLANDS
HOLY SEE (VATICAN CITY)
HONDURAS
HONG KONG
HOWLAND ISLAND
HUNGARY

I
ICELAND
INDIA
INDIAN OCEAN
INDONESIA
IRAN
IRAQ
IRELAND

ISRAEL
ITALY

J
JAMAICA
JAN MAYEN
JAPAN
JARVIS ISLAND
JERSEY
JOHNSTON ATOLL
JORDAN
JUAN DE NOVA ISLAND

K
KAZAKHSTAN
KENYA
KINGMAN REEF
KIRIBATI
KOREA, NORTH
KOREA, SOUTH
KUWAIT
KYRGYZSTAN

L
LAOS
LATVIA
LEBANON
LESOTHO
LIBERIA
LIBYA
LIECHTENSTEIN
LITHUANIA
LUXEMBOURG

M
MACAU
MACEDONIA, THE FORMER YUGOSLAV
REPUBLIC OF
MADAGASCAR
MALAWI
MALAYSIA
MALDIVES
MALI
MALTA
MAN, ISLE OF
MARSHALL ISLANDS
MARTINIQUE
MAURITANIA
MAURITIUS
MAYOTTE
MEXICO
MICRONESIA, FEDERATED STATES OF
MIDWAY ISLANDS
MOLDOVA
MONACO
MONGOLIA
MONTSERRAT
MOROCCO
MOZAMBIQUE

http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/ec.html
http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/eg.html
http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/es.html
http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/ek.html
http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/er.html
http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/en.html
http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/et.html
http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/eu.html
http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/fa.html
http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/fo.html
http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/fj.html
http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/fi.html
http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/fr.html
http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/fg.html
http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/fp.html
http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/fs.html
http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/fs.html
http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/gb.html
http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/ga.html
http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/gz.html
http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/gg.html
http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/gm.html
http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/gh.html
http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/gi.html
http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/go.html
http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/gr.html
http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/gl.html
http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/gj.html
http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/gp.html
http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/gq.html
http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/gt.html
http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/gk.html
http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/gv.html
http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/pu.html
http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/gy.html
http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/ha.html
http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/hm.html
http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/hm.html
http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/vt.html
http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/ho.html
http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/hk.html
http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/hq.html
http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/hu.html
http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/ic.html
http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/in.html
http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/xo.html
http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/id.html
http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/ir.html
http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/iz.html
http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/ei.html
http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/is.html
http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/it.html
http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/jm.html
http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/jn.html
http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/ja.html
http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/dq.html
http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/je.html
http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/jq.html
http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/jo.html
http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/ju.html
http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/kz.html
http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/ke.html
http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/kq.html
http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/kr.html
http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/kn.html
http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/ks.html
http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/ku.html
http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/kg.html
http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/la.html
http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/lg.html
http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/le.html
http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/lt.html
http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/li.html
http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/ly.html
http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/ls.html
http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/lh.html
http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/lu.html
http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/mc.html
http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/mk.html
http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/mk.html
http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/ma.html
http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/mi.html
http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/my.html
http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/mv.html
http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/ml.html
http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/mt.html
http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/im.html
http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/rm.html
http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/mb.html
http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/mr.html
http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/mp.html
http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/mf.html
http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/mx.html
http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/fm.html
http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/mq.html
http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/md.html
http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/mn.html
http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/mg.html
http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/mh.html
http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/mo.html
http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/mz.html
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N
NAMIBIA
NAURU
NAVASSA ISLAND
NEPAL
NETHERLANDS
NETHERLANDS ANTILLES
NEW CALEDONIA
NEW ZEALAND
NICARAGUA
NIGER
NIGERIA
NIUE
NORFOLK ISLAND
NORTHERN MARIANA ISLANDS
NORWAY

O/P
OMAN
PACIFIC OCEAN
PAKISTAN
PALAU
PALMYRA ATOLL
PANAMA
PAPUA NEW GUINEA
PARACEL ISLANDS
PARAGUAY
PERU
PHILIPPINES
PITCAIRN ISLANDS
POLAND
PORTUGAL
PUERTO RICO

Q/R
QATAR
REUNION
ROMANIA
RUSSIA
RWANDA

S
SAINT HELENA
SAINT KITTS AND NEVIS
SAINT LUCIA
SAINT PIERRE AND MIQUELON
SAINT VINCENT AND THE GRENADINES
SAMOA
SAN MARINO
SAO TOME AND PRINCIPE
SAUDI ARABIA
SENEGAL
SERBIA AND MONTENEGRO
SEYCHELLES
SIERRA LEONE
SINGAPORE

SLOVAKIA
SLOVENIA
SOLOMON ISLANDS
SOMALIA
SOUTH AFRICA
SOUTH GEORGIA AND THE SOUTH
SANDWICH ISLANDS
SOUTHERN OCEAN
SPAIN
SPRATLY ISLANDS
SRI LANKA
SUDAN
SURINAME
SVALBARD
SWAZILAND
SWEDEN
SWITZERLAND
SYRIA

T
TAIWAN ENTRY FOLLOWS ZIMBABWE
TAJIKISTAN
TANZANIA
THAILAND
TOGO
TOKELAU
TONGA
TRINIDAD AND TOBAGO
TROMELIN ISLAND
TUNISIA
TURKEY
TURKMENISTAN
TURKS AND CAICOS ISLANDS
TUVALU

U
UGANDA
UKRAINE
UNITED ARAB EMIRATES
UNITED KINGDOM
UNITED STATES
URUGUAY
UZBEKISTAN

V/W/Y/Z
VANUATU
VENEZUELA
VIETNAM
VIRGIN ISLANDS
WAKE ISLAND
WALLIS AND FUTUNA
WEST BANK
WESTERN SAHARA
WORLD
YEMEN
ZAMBIA
ZIMBABWE

http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/wa.html
http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/nr.html
http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/bq.html
http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/np.html
http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/nl.html
http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/nt.html
http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/nc.html
http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/nz.html
http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/nu.html
http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/ng.html
http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/ni.html
http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/ne.html
http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/nf.html
http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/cq.html
http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/no.html
http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/mu.html
http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/zn.html
http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/pk.html
http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/ps.html
http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/lq.html
http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/pm.html
http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/pp.html
http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/pf.html
http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/pa.html
http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/pe.html
http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/rp.html
http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/pc.html
http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/pl.html
http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/po.html
http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/rq.html
http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/qa.html
http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/re.html
http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/ro.html
http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/rs.html
http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/rw.html
http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/sh.html
http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/sc.html
http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/st.html
http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/sb.html
http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/vc.html
http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/ws.html
http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/sm.html
http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/tp.html
http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/sa.html
http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/sg.html
http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/sr.html
http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/se.html
http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/sl.html
http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/sn.html
http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/lo.html
http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/si.html
http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/bp.html
http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/so.html
http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/sf.html
http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/sx.html
http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/sx.html
http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/oo.html
http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/sp.html
http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/pg.html
http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/ce.html
http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/su.html
http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/ns.html
http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/sv.html
http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/wz.html
http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/sw.html
http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/sz.html
http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/sy.html
http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/ti.html
http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/tz.html
http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/th.html
http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/to.html
http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/tl.html
http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/tn.html
http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/td.html
http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/te.html
http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/ts.html
http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/tu.html
http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/tx.html
http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/tk.html
http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/tv.html
http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/ug.html
http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/up.html
http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/tc.html
http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/uk.html
http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/us.html
http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/uy.html
http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/uz.html
http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/nh.html
http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/ve.html
http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/vm.html
http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/vq.html
http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/wq.html
http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/wf.html
http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/we.html
http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/wi.html
http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/xx.html
http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/ym.html
http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/za.html
http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/zi.html
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INDEX EN FRANCAIS

A
AFGHANISTAN (L') (MASC.)
AFRIQUE
AFRIQUE DU SUD (L') (FÉM.)
ALBANIE (L') (FÉM.)
ALGÉRIE (L') (FÉM.)
ALLEMAGNE (L') (FÉM.)
AMÉRIQUE
ANDORRE (L') (FÉM.)
ANGOLA (L') (MASC.)
ANTIGUA-ET-BARBUDA (FÉM.)
ARABIE SAOUDITE (L') (FÉM.)
ARGENTINE (L') (FÉM.)
ARMÉNIE (L') (FÉM.)
ASIE
AUSTRALIE (L') (FÉM.)
AUTRICHE (L') (FÉM.)
AZERBAÏDJAN (L') (MAS.)

B
BAHAMAS (LES) (FÉM.)
BAHREÏN (MASC.)
BANGLADESH (LE)
BARBADE (LA)
BELAU
BELGIQUE (LA)
BELIZE (LE)
BÉNIN (LE)
BHOUTAN (LE)
BIÉLORUSSIE (LA)
BIRMANIE (LA)
BOLIVIE (LA)
BOSNIE-HERZÉGOVINE (LA)
BOTSWANA (LE)
BRÉSIL (LE)
BRUNEI (LE)
BULGARIE (LA)
BURKINA (LE)
BURUNDI (LE)

C
CAMBODGE (LE)
CAMEROUN (LE)
CANADA (LE)
CAP-VERT (LE)
CHILI (LE)
CHINE (LA)
CHYPRE (FÉM.)
COLOMBIE (LA)
COMORES (LES) (FÉM.)
CONGO (LE)
CONGO (LA RÉP. DÉM. DU)

COOK (LES ÎLES)
CORÉE DU NORD (LA)
CORÉE DU SUD (LA)
COSTA RICA (LE)
CÔTE D'IVOIRE (LA)
CROATIE (LA)
CUBA (FÉM.)

D
DANEMARK (LE)
DJIBOUTI (MASC.)
DOMINIQUE (LA)

E
ÉGYPTE (L') (FÉM.)
ÉMIRATS ARABES UNIS (LES)
ÉQUATEUR (L') (MASC.)
ÉRYTHRÉE (L')(FÉM.)
ESPAGNE (L') (FÉM.)
ESTONIE (L') (FÉM.)
ÉTATS-UNIS (LES)
ÉTHIOPIE (L') (FÉM.)
EUROPE
EXTRÊME ORIENT

F
FIDJI (LES) (FÉM.)
FINLANDE (LA)
FRANCE (LA)

G
GABON (LE)
GAMBIE (LA)
GÉORGIE (LA)
GHANA (LE)
GRÈCE (LA)
GRENADE (LA)
GUATEMALA (LE)
GUINÉE (LA)
GUINÉE-BISSAO (LA)
GUINÉE ÉQUATORIALE (LA)
GUYANA (LA)

H
HAÏTI (MASC.)
HONDURAS (LE)
HONGRIE (LA)

http://www.culture.fr/culture/dglf/ressources/pays/AF.HTM
http://www.culture.fr/culture/dglf/ressources/pays/ZA.HTM
http://www.culture.fr/culture/dglf/ressources/pays/AL.HTM
http://www.culture.fr/culture/dglf/ressources/pays/DZ.HTM
http://www.culture.fr/culture/dglf/ressources/pays/DE.HTM
http://www.culture.fr/culture/dglf/ressources/pays/AD.HTM
http://www.culture.fr/culture/dglf/ressources/pays/AO.HTM
http://www.culture.fr/culture/dglf/ressources/pays/AG.HTM
http://www.culture.fr/culture/dglf/ressources/pays/SA.HTM
http://www.culture.fr/culture/dglf/ressources/pays/AR.HTM
http://www.culture.fr/culture/dglf/ressources/pays/AM.HTM
http://www.culture.fr/culture/dglf/ressources/pays/AU.HTM
http://www.culture.fr/culture/dglf/ressources/pays/AT.HTM
http://www.culture.fr/culture/dglf/ressources/pays/AZ.HTM
http://www.culture.fr/culture/dglf/ressources/pays/BS.HTM
http://www.culture.fr/culture/dglf/ressources/pays/BH.HTM
http://www.culture.fr/culture/dglf/ressources/pays/BD.HTM
http://www.culture.fr/culture/dglf/ressources/pays/BB.HTM
http://www.culture.fr/culture/dglf/ressources/pays/PW.HTM
http://www.culture.fr/culture/dglf/ressources/pays/BE.HTM
http://www.culture.fr/culture/dglf/ressources/pays/BZ.HTM
http://www.culture.fr/culture/dglf/ressources/pays/BJ.HTM
http://www.culture.fr/culture/dglf/ressources/pays/BT.HTM
http://www.culture.fr/culture/dglf/ressources/pays/BY.HTM
http://www.culture.fr/culture/dglf/ressources/pays/MM.HTM
http://www.culture.fr/culture/dglf/ressources/pays/BO.HTM
http://www.culture.fr/culture/dglf/ressources/pays/BA.HTM
http://www.culture.fr/culture/dglf/ressources/pays/BW.HTM
http://www.culture.fr/culture/dglf/ressources/pays/BR.HTM
http://www.culture.fr/culture/dglf/ressources/pays/BN.HTM
http://www.culture.fr/culture/dglf/ressources/pays/BG.HTM
http://www.culture.fr/culture/dglf/ressources/pays/BF.HTM
http://www.culture.fr/culture/dglf/ressources/pays/BI.HTM
http://www.culture.fr/culture/dglf/ressources/pays/KH.HTM
http://www.culture.fr/culture/dglf/ressources/pays/CM.HTM
http://www.culture.fr/culture/dglf/ressources/pays/CA.HTM
http://www.culture.fr/culture/dglf/ressources/pays/CV.HTM
http://www.culture.fr/culture/dglf/ressources/pays/CL.HTM
http://www.culture.fr/culture/dglf/ressources/pays/CN.HTM
http://www.culture.fr/culture/dglf/ressources/pays/CY.HTM
http://www.culture.fr/culture/dglf/ressources/pays/CO.HTM
http://www.culture.fr/culture/dglf/ressources/pays/KM.HTM
http://www.culture.fr/culture/dglf/ressources/pays/CG.HTM
http://www.culture.fr/culture/dglf/ressources/pays/ZR.HTM
http://www.culture.fr/culture/dglf/ressources/pays/CK.HTM
http://www.culture.fr/culture/dglf/ressources/pays/KP.HTM
http://www.culture.fr/culture/dglf/ressources/pays/KR.HTM
http://www.culture.fr/culture/dglf/ressources/pays/CR.HTM
http://www.culture.fr/culture/dglf/ressources/pays/CI.HTM
http://www.culture.fr/culture/dglf/ressources/pays/HR.HTM
http://www.culture.fr/culture/dglf/ressources/pays/CU.HTM
http://www.culture.fr/culture/dglf/ressources/pays/DK.HTM
http://www.culture.fr/culture/dglf/ressources/pays/DJ.HTM
http://www.culture.fr/culture/dglf/ressources/pays/DM.HTM
http://www.culture.fr/culture/dglf/ressources/pays/EG.HTM
http://www.culture.fr/culture/dglf/ressources/pays/AE.HTM
http://www.culture.fr/culture/dglf/ressources/pays/EC.HTM
http://www.culture.fr/culture/dglf/ressources/pays/ER.HTM
http://www.culture.fr/culture/dglf/ressources/pays/ES.HTM
http://www.culture.fr/culture/dglf/ressources/pays/EE.HTM
http://www.culture.fr/culture/dglf/ressources/pays/US.HTM
http://www.culture.fr/culture/dglf/ressources/pays/ET.HTM
http://www.culture.fr/culture/dglf/ressources/pays/FJ.HTM
http://www.culture.fr/culture/dglf/ressources/pays/FI.HTM
http://www.culture.fr/culture/dglf/ressources/pays/FR.HTM
http://www.culture.fr/culture/dglf/ressources/pays/GA.HTM
http://www.culture.fr/culture/dglf/ressources/pays/GM.HTM
http://www.culture.fr/culture/dglf/ressources/pays/GE.HTM
http://www.culture.fr/culture/dglf/ressources/pays/GH.HTM
http://www.culture.fr/culture/dglf/ressources/pays/GR.HTM
http://www.culture.fr/culture/dglf/ressources/pays/GD.HTM
http://www.culture.fr/culture/dglf/ressources/pays/GT.HTM
http://www.culture.fr/culture/dglf/ressources/pays/GN.HTM
http://www.culture.fr/culture/dglf/ressources/pays/GW.HTM
http://www.culture.fr/culture/dglf/ressources/pays/GQ.HTM
http://www.culture.fr/culture/dglf/ressources/pays/GY.HTM
http://www.culture.fr/culture/dglf/ressources/pays/HT.HTM
http://www.culture.fr/culture/dglf/ressources/pays/HN.HTM
http://www.culture.fr/culture/dglf/ressources/pays/HU.HTM
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I
INDE (L') (FÉM.)
INDONÉSIE (L')(FÉM.)
IRAN (L') (MASC.)
IRAQ (L') (MASC.)
IRLANDE (L') (FÉM.)
ISLANDE (L') (FÉM.)
ISRAËL (MASC.)
ITALIE (L') (FÉM.)

J
JAMAÏQUE (LA)
JAPON (LE)
JORDANIE (LA)

K
KAZAKHSTAN (LE)
KENYA (LE)
KIRGHIZISTAN (LE)
KIRIBATI (FÉM.)
KOWEÏT (LE)

L
LAOS (LE)
LESOTHO (LE)
LETTONIE (LA)
LIBAN (LE)
LIBERIA (LE)
LIBYE (LA)
LIECHTENSTEIN (LE)
LITUANIE (LA)
LUXEMBOURG (LE)

M
MACÉDOINE
MADAGASCAR (FÉM.)
MALAISIE (LA)
MALAWI (LE)
MALDIVES (LES) (FÉM.)
MALI (LE)
MALTE (FÉM.)
MAROC (LE)
MARSHALL (LES ÎLES)
MAURICE (FÉM.)
MAURITANIE (LA)
MEXIQUE (LE)
MICRONÉSIE (LA)
MOLDAVIE (LA)
MONACO (MASC.)
MONGOLIE (LA)
MOYEN ORIENT
MOZAMBIQUE (LE)

N
NAMIBIE (LA)
NAURU (FÉM.)
NÉPAL (LE)
NICARAGUA (LE)
NIGER (LE)
NIGERIA (LE)
NIUE
NORVÈGE (LA)
NOUVELLE-ZÉLANDE (LA)

O
OMAN (MASC.)
OUGANDA (L') (MASC.)
OUZBÉKISTAN (L') (MASC.)

P/Q
PAKISTAN (LE)
PANAMA (LE)
PAPOUASIE - NOUVELLE GUINÉE (LA)
PARAGUAY (LE)
PAYS-BAS (LES)
PÉROU (LE)
PHILIPPINES (LES) (FÉM.)
POLOGNE (LA)
PORTUGAL (LE)
QATAR (LE)

R
RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE (LA)
RÉPUBLIQUE DOMINICAINE (LA)
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE (LA)
ROUMANIE (LA)
ROYAUME-UNI (LE)
RUSSIE (LA)
RWANDA (LE)

S
SAINT-CHRISTOPHE-ET-NIÉVÈS (MASC.)
SAINTE-LUCIE
SAINT-MARIN
SAINT-SIÈGE (LE), OU LEVATICAN
SAINT-VINCENT-ET-LES GRENADINES
SALOMON (LES ÎLES)
SALVADOR (LE)
SAMOA OCCIDENTALES (LES)
SAO TOMÉ-ET-PRINCIPE (MASC.)
SÉNÉGAL (LE)
SEYCHELLES (LES) (FÉM.)
SIERRA LEONE (LA)
SINGAPOUR (FÉM.)
SLOVAQUIE (LA)
SLOVÉNIE (LA)

http://www.switch.ch/libraries/
http://www.culture.fr/culture/dglf/ressources/pays/IN.HTM
http://www.culture.fr/culture/dglf/ressources/pays/ID.HTM
http://www.culture.fr/culture/dglf/ressources/pays/IR.HTM
http://www.culture.fr/culture/dglf/ressources/pays/IQ.HTM
http://www.culture.fr/culture/dglf/ressources/pays/IE.HTM
http://www.culture.fr/culture/dglf/ressources/pays/IS.HTM
http://www.culture.fr/culture/dglf/ressources/pays/IL.HTM
http://www.culture.fr/culture/dglf/ressources/pays/IT.HTM
http://www.culture.fr/culture/dglf/ressources/pays/JM.HTM
http://www.culture.fr/culture/dglf/ressources/pays/JP.HTM
http://www.culture.fr/culture/dglf/ressources/pays/JO.HTM
http://www.culture.fr/culture/dglf/ressources/pays/KZ.HTM
http://www.culture.fr/culture/dglf/ressources/pays/KE.HTM
http://www.culture.fr/culture/dglf/ressources/pays/KG.HTM
http://www.culture.fr/culture/dglf/ressources/pays/KI.HTM
http://www.culture.fr/culture/dglf/ressources/pays/KW.HTM
http://www.culture.fr/culture/dglf/ressources/pays/LA.HTM
http://www.culture.fr/culture/dglf/ressources/pays/LS.HTM
http://www.culture.fr/culture/dglf/ressources/pays/LV.HTM
http://www.culture.fr/culture/dglf/ressources/pays/LB.HTM
http://www.culture.fr/culture/dglf/ressources/pays/LR.HTM
http://www.culture.fr/culture/dglf/ressources/pays/LY.HTM
http://www.culture.fr/culture/dglf/ressources/pays/LI.HTM
http://www.culture.fr/culture/dglf/ressources/pays/LT.HTM
http://www.culture.fr/culture/dglf/ressources/pays/LU.HTM
http://www.culture.fr/culture/dglf/ressources/pays/MK.HTM
http://www.culture.fr/culture/dglf/ressources/pays/MG.HTM
http://www.culture.fr/culture/dglf/ressources/pays/MY.HTM
http://www.culture.fr/culture/dglf/ressources/pays/MW.HTM
http://www.culture.fr/culture/dglf/ressources/pays/MV.HTM
http://www.culture.fr/culture/dglf/ressources/pays/ML.HTM
http://www.culture.fr/culture/dglf/ressources/pays/MT.HTM
http://www.culture.fr/culture/dglf/ressources/pays/MA.HTM
http://www.culture.fr/culture/dglf/ressources/pays/MH.HTM
http://www.culture.fr/culture/dglf/ressources/pays/MU.HTM
http://www.culture.fr/culture/dglf/ressources/pays/MR.HTM
http://www.culture.fr/culture/dglf/ressources/pays/MX.HTM
http://www.culture.fr/culture/dglf/ressources/pays/FM.HTM
http://www.culture.fr/culture/dglf/ressources/pays/MD.HTM
http://www.culture.fr/culture/dglf/ressources/pays/MC.HTM
http://www.culture.fr/culture/dglf/ressources/pays/MN.HTM
http://www.culture.fr/culture/dglf/ressources/pays/MZ.HTM
http://www.culture.fr/culture/dglf/ressources/pays/NA.HTM
http://www.culture.fr/culture/dglf/ressources/pays/NR.HTM
http://www.culture.fr/culture/dglf/ressources/pays/NP.HTM
http://www.culture.fr/culture/dglf/ressources/pays/NI.HTM
http://www.culture.fr/culture/dglf/ressources/pays/NE.HTM
http://www.culture.fr/culture/dglf/ressources/pays/NG.HTM
http://www.culture.fr/culture/dglf/ressources/pays/NU.HTM
http://www.culture.fr/culture/dglf/ressources/pays/NO.HTM
http://www.culture.fr/culture/dglf/ressources/pays/NZ.HTM
http://www.culture.fr/culture/dglf/ressources/pays/OM.HTM
http://www.culture.fr/culture/dglf/ressources/pays/UG.HTM
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SOMALIE (LA)
SOUDAN (LE)
SRI LANKA (MASC.)
SUÈDE (LA)
SUISSE (LA)
SURINAME (LE)
SWAZILAND (LE)
SYRIE (LA)

T
TADJIKISTAN (LE)
TANZANIE (LA)
TCHAD (LE)
THAÏLANDE (LA)
TOGO (LE)
TONGA (LES) (FÉM.)
TRINITÉ-ET-TOBAGO (LA)

TUNISIE (LA)
TURKMÉNISTAN (LE)
TURQUIE (LA)
TUVALU (MASC.)

U/V/Y/Z
UKRAINE (L') (FÉM.)
URUGUAY (L')
VANUATU
VENEZUELA (LE)
VIETNAME (LE)
YÉMEN (LE)
YOUGOSLAVIE (LA)
ZAÏRE (LE) VOIR CONGO (LA RÉP. DÉM.
DU)
ZAMBIE (LA)
ZIMBABWE(LE)
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13.5. LE PLAN DE CLASSEMENT

A Psychologie

A1 Psychologie générale
A2 Troubles psychiques

A2.1 Stress

A2.2 Burn out

A2.3 Post traumatic stress syndrome (PTSS),

traumatisme

A2.4 Dépendances

A2.5 Dépression

A2.6 Angoisse

A2.7 Dissociation

A3 Situations de crise
A3.1 Catastrophes

A3.2 Violence

A3.3 Guerre

A4 Psychologie clinique
A4.1 Psychothérapies

A4.1.1 Psychanalyse

A4.1.2 Thérapie comportementale

A4.1.3 Thérapie cognitive

A4.1.4 Psychothérapie analytique

A4.2 Techniques psychothérapeutiques
A4.2.1 Débriefing

A4.2.2 Hypnose

A4.2.3 EMDR (Eyes movement desensitization and
reprocessing)

A4.2.4 Soutien psychologique

A4.2.5 Gestion des conflits

A4.2.6 Gestion de crise
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A5 Psychiatrie
A5.1 Nosographie

A5.2 Pharmacologie

A5.3 Neuropsychiatrie
A5.3.1 Fonctionnement du cerveau

A5.3.2 Traitements neurologiques

A6 Thérapies alternatives

A7 Victimologie

B Travail humanitaire

B1 Urgence

B2 Développement
B3 Témoignages

B4 OI/ONG (dans l'ordre alphabétique)
B5 Conseils pratiques

C Sciences sociales

C1 Relations internationales

C2 Droit
C2.1 Droits de l'homme

C2.2 Droit humanitaire

C2.3 Droit international

C2.4 Droit européen

C2.5 Droit de la guerre

C2.6 Crimes contre l'humanité

C2.7 Crimes de guerre

C3 Migrations

C4 Sociologie
C5 Politique

C6 Economie
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D Histoire / géographie

D1 Généralités
D2 Par pays (dans l'ordre alphabétique)

E Littérature / philosophie

E1 Essais
E2 Récits de vie

REF Ouvrages de référence

REF A Psychologie

REF B Travail humanitaire
REF C Sciences sociales

REF D Histoire / géographie
REF E Littérature / philosophie
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13.6. EXEMPLES DE NOTICES DE CATALOGAGE

Notice de monographie

Titre automatisme psychologique : essai de psychologie expérimentale sur les formes inférieures
de l'activité humaine (L')

Type Monographie
Edition
Lieu Paris

Editeur Odile Jacob

Année 1998

Nb Pages 546p.

Collection Opus; 81

Cote A1 JAN

Auteur

Janet, Pierre

Mot Français Mot Anglais
PSYCHOTHÉRAPIE PSYCHOTHERAPY
TRAUMATISME TRAUMA

Notice de ressource Internet

Titre Victim assistance online

Type Ressource Internet

Cote A6

URL http:www.vaonline.org/index.html
Date de la dernière vérification 11/07/2001

Auteur

Mc Call, Randy

Mot Français Mot Anglais
SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE PSYCHOLOGICAL SUPPORT
VICTIME VICTIM
VICTIMOLOGIE VICTIMOLOGY

http:www.vaonline.org/index.html
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Notice de dossier

Titre Burnout

Année 2001

Mot Français Mot Anglais
BURNOUT BURNOUT

Notice d'article

Titre Codépendance en miroir : la problématique de l'entourage des personnes dépendantes

Type Article

Année 1998 Dans
Der informierte Arzt / Gazette Médicale 16

Pages 766-768

Dossier Alcoolisme

Auteur

Danis, Daniela

Mot Français Mot Anglais
ALCOOLISME ALCOHOLISM
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Notice de document multimédia

Titre When helping hurts : sustaining trauma workers

Type Document multimédia
Edition
Lieu Camden

Editeur Gift from within

Année

Format PAL

Support Vidéo

Collection
Cote A2.3 WHE

Mot Français Mot Anglais
BURNOUT BURNOUT
PRÉVENTION PREVENTION
PTSS PTSD
SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE PSYCHOLOGICAL SUPPORT
TRAITEMENT TREATMENT
TRAUMATOLOGIE TRAUMATOLOGY
VICTIME SECONDAIRE SECONDARY VICTIM
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13.7. LE PROFIL DE POSTE

Petit centre de documentation en pleine création dans le domaine de la
psychologie humanitaire

CHERCHE

Un/une documentaliste responsable à 50%

� formation: BBS, ESID ou spécialiste en information documentaire HES
� intérêt pour le monde humanitaire et la psychologie
� bonnes connaissances en informatique (Access, Internet et Windows)
� très bonnes connaissances en anglais indispensables, connaissances en

allemand et espagnol seraient un atout
� sens de la communication

CAHIER DES CHARGES

� mise à jour du catalogue sur Access
� mise sur pied d'une politique d'acquisition, faire des acquisitions
� assurer une permanence pour les utilisateurs
� gérer des bénévoles
� mettre à jour les dossiers thématiques
� construire un réseau de relations avec d’autres centres de documentation,

institutions

A distribuer par les biais suivants:

Bulletin des postes vacants sur le site de la HEG ID
Adresse URL: http://www.geneve.ch/heg/id/bulletin/index.htm
Les personnes souhaitant publier une annonce sont priées de s'adresser à
Christiane Beaubier (022/705.99.79 ou christiane.beaubier@hesge.ch)

Swiss-lib: la liste de discussion suisse des spécialistes en information et
documentation
Adresse URL http://www.geneve.ch/heg/id/liens/liste/swisslib.htm
Pour envoyer un message à la liste : swiss-lib@lists.switch.ch

Rubrique emplois sur le site de la BBS (Association des bibliothèques et
bibliothécaires Suisses)
Adresse URL: http://www.bbs.ch/fr/emplois.htm
Inscription en ligne
coûte Fr. 150,-

http://www.geneve.ch/heg/id/bulletin/index.htm
mailto:christiane.beaubier@hesge.ch
http://www.geneve.ch/heg/id/liens/liste/swisslib.htm
mailto:swiss-lib@lists.switch.ch
http://www.bbs.ch/fr/emplois.htm
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13.8. LE BUDGET

 

Dépenses

2001

Dépenses

2002

Dépenses

2003

Frais généraux :    
Entretien des locaux 5 000 1 000 1 000
Entretien du parc informatique 2 000 5 000 3 000
Logiciel Access 2000 600   
Economat 3 000 3 000 3 000
Total 10 600 9 000 7 000

Personnel :    
Mandat des trois étudiantes 3 000   
Documentaliste à mi-temps à Fr. 2 800.- (oct à déc
2001) 8 400 33 600 33 600
Total 11 400 33 600 33 600

Renouvellement du fonds :    
10 CD-Rom multimedias 1 200 1 200 1 200
80 monographies 5 000 8 000 8 000
10 périodiques (abonnements) 2 500 5 000 2 500
Total 8 700 14 200 11 700

TOTAL 30 700 56 800 52 300
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13.9. PROPOSITIONS DE COLLABORATIONS

Voici une liste des services d’information documentaire avec lesquels le centre de
documentation peut collaborer. Nous les avons choisis parce qu’ils recouvrent un
sujet proche de celui du centre de documentation du CPH.

Centre de documentation de la Maison des associations socio-politiques de
Genève
15, rue des Savoises
1205 Genève

Ce centre de documentation (qui est sur le point d’être créé) se trouvera dans la
même maison que le CPH. Il mettra à disposition des documents sur le monde
associatif, les droits de la personne et des peuples, l’environnement, le
développement durable, la paix et le désarmement, ainsi que des documents édités
par des associations, des organisations internationales et des organisations non
gouvernementales. Une collaboration avec lui serait très fructueuse non seulement
du point de vue du partage de l’information mais également quant au partage de
matériel ou de certains appareils techniques coûteux.

Cinfo
Centre de documentation
121, rue Centrale
Case postale 7007
CH-2500 Bienne 7
Tél. : (032) 365 80 02, Fax + 41 32 365 80 59
E-mail : info@cinfo.ch
URL : http://www.cinfo.ch/

Cinfo est un centre d'information, de conseil et de formation pour les personnes
qui s’intéressent à un engagement dans la coopération internationale ou aimeraient
agir pour améliorer les relations avec les pays du Sud et de l’Est. Cinfo aide les
gens à préparer leur départ, les soutient pendant leur engagement et au moment de
leur retour pour les aider à se réinsérer. Il comprend un centre de documentation
fournissant toute l’information pertinente dans ce domaine.

http://www.cinfo.ch/
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Bibliothèque du Comité international de la Croix-Rouge (CICR)
19, avenue de la Paix
CH-1202 Genève
Tél. : (022) 734 60 01, Fax : 734 82 80
E-mail : COM_DIP.GVA@GWN.ICRC.ORG
URL: http://www.icrc.org/ (anglais), http://www.cicr.org/ (français)

Le CICR est l’un des plus grands organismes oeuvrant dans le domaine
humanitaire. Sa bibliothèque abrite des collections sur l’histoire du mouvement de
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, le droit international humanitaire et le
droit des conflits armés.

Bibliothèque de l’Institut Henry Dunant
114, rue de Lausanne
CH-1202 Genève
Tél. : (022) 731 53 10, Fax : 732 02 33
E-mail : ihdbib@iprolink

Cet institut dédié à la mémoire du fondateur de la Croix-Rouge possède une
bibliothèque dont les collections sont consacrées au droit international
humanitaire, à l’histoire de la Croix-Rouge, aux droits de l’homme, aux
catastrophes techniques et naturelles, à la détention et au développement.

Médiathèque du Musée international de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge
17, avenue de la Paix
CH-1202 Genève
Tél. : (022) 734 52 48, Fax : 734 57 23
E-mail : micr@iprolink.ch
URL: http://www.micr.ch/

La médiathèque du Musée international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
possède un fonds sur l’histoire du mouvement international de la Croix-Rouge et
du Croissant-Rouge, le droit international humanitaire, la médecine, la sociologie
et l’histoire contemporaine.

mailto:COM_DIP.GVA@GWN.ICRC.ORG
http://www.icrc.org/
http://www.cicr.org/
mailto:ihdbib@iprolink
mailto:micr@iprolink.ch
http://www.micr.ch/
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Centre de documentation de Médecins sans frontières
12, rue du Lac
Case postale 6090
CH-1211 Genève 6
Tél: (022) 849.84.84, Fax: (022) 849.84.88
E-mail: office-gva@geneva.msf.org
URL : http://www.msf.ch/menu_fr.asp

Le centre de documentation de Médecins sans frontières met à disposition des
documents sur l’aide médicale d’urgence, les guerres, les catastrophes, ainsi que
des fiches de renseignements par pays contenant des informations pratiques très
ciblées à l’intention des humanitaires en partance ; une collaboration avec ce
centre de documentation est de ce point de vue particulièrement fructueuse.

Bibliothèque de l’Institut Universitaire d’Etudes du Développement
Université de Genève
24, rue Rothschild
CH-1211 Genève 21
Tél.: (022) 906 59 40, Fax : 906 59 47
E-mail : iued@unige.ch
URL: http://www.unige.ch/iued/

Cet institut universitaire abrite une bibliothèque sur le thème du développement et
du Tiers-Monde.

Communauté de travail Swissaid Action de Carême Pain pour le prochain
Helvetas Caritas
Documentation Sud et Est
1, avenue de Cour
Case postale 164
CH-1000 Lausanne 13
Tél. : (021) 612 00 86, Fax: (021)612 00 99
E-mail: doc@cdt.int.ch
URL : http://www.cdt.int.ch/~doc/documentation.html

Le Centre de documentation de la Communauté de Travail est membre du Réseau
suisse des centres de documentation spécialisés dans le développement, qui
regroupe une vingtaine de centres de documentation et bibliothèques. Sa tâche est
directement liée à l’information sur les pays du Sud et de l’Est, les rapports Nord-
Sud et Est-Ouest, et les projets de coopération.

http://www.msf.ch/menu_fr.asp
mailto:iued@unige.ch
http://www.unige.ch/iued/
mailto:doc@cdt.int.ch
http://www.cdt.int.ch/~doc/documentation.html
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Bibliothèque de l’Organisation des Nations Unies
Palais des Nations, porte 20
8-14, avenue de la Paix
CH-1211 Genève
Tél. : (022) 917 22 94 et 917 41 81, Fax : 917 00 28
E-mail : library@unog.ch
URL : http://www.unog.ch/frames/library/archives/french/guide/propos.html

La bibliothèque de l’ONU rassemble des documents sur les Nations Unies, la
politique, le droit, le droit international, les sciences sociales, l’économie, les
statistiques, la Société des Nations et les recherches sur la paix.

Bibliothèque du Haut Commissariat pour les Réfugiés
62, rue de Vermont
CH-1202 Genève
Tél. : 739 84 69
URL : http://www.unhcr.ch/refworld/home/cdrlib.htm

La Bibliothèque du Haut Commissariat pour les Réfugiés possède des documents
sur les réfugiés, les migrations, les droits de l’homme, le droit international, ainsi
que des fiches d’informations sur les pays.

http://www.unog.ch/frames/library/archives/french/guide/propos.html
http://www.unhcr.ch/refworld/home/cdrlib.htm
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