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1. LE RESEAU INFORMATIQUE ET LE
MATERIEL

1.1. LE RESEAU INFORMATIQUE
Trois ordinateurs, (2 AST LC 5133 (Pentium 1) avec Windows 98, 1 HP avec
Windows NT 4), un scanner et une imprimante sont à disposition du centre de
documentation.
Les ordinateurs sont tous en réseau. Le HP est le serveur. La base de données et tous
les documents concernant le centre de documentation (le guide de l'utilisateur, la liste
des dossiers existants, le mémoire, la liste des lieux géographiques,) se trouvent sur
cet ordinateur dans le dossier "Centre de doc" sur le lecteur D.

1.2. LE MATERIEL
Comme le centre de documentation ne fait pas de prêt, il y a une table à la
disposition du lecteur pour la consultation sur place.
Une télévision avec un magnétoscope pour visionner les vidéos sont également
disponibles.

1.3. OUTILS DE GESTION
Les outils suivants se trouvent en version imprimée et en version électronique au
centre de documentation :
- guide de gestion du centre de documentation
- guide de l'utilisateur
- guide de recherche
- liste des lieux géographiques
- liste des mots matières
- plan de classement
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2. INDEXATION
Entre 1 et 7 mots matières sont attribués à chaque document pour décrire son
contenu. Il faut essayer de décrire le document à l'aide des mots qui se trouvent dans
la liste des mots matières (cf. annexe). Si on ne trouve pas de descripteur adéquat, on
peut insérer de nouveaux termes dans la liste. Les lieux géographiques ne sont pas
encore intégrés dans la liste des mots matières. Il faut les choisir dans la liste des
lieux géographiques (cf. annexe) et les ajouter au fur et à mesure dans la base de
données. Comme la liste est bilingue français/anglais, il faut veiller à insérer le mot
dans les deux langues. Les mots matières doivent être écrits en majuscules.
On trouve dans la liste des mots matières un certain nombre de renvois. Ceux-ci ne
doivent être faits qu'en français et ils sont écrits en minuscules.
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3. CLASSEMENT
Le classement (cf. annexe) est basé sur six classes principales, elles-mêmes
subdivisées :
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

3.1. LES CLASSES PRINCIPALES ET LES DIVISIONS

3.1.1. Psychologie
Dans la division « psychologie clinique » nous avons distingué deux sections : les
écoles psychothérapeutiques et les techniques psychothérapeutiques. On y trouve
aussi la division « thérapies alternatives ». D’autre part, le domaine de la psychiatrie
est important pour le CPH même si pour l’instant le centre ne possède pas encore de
documents traitant ce sujet ; cette division a donc également été ajoutée.

3.1.2. Travail humanitaire
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 actions de développement.
Les documents traitant d’une organisation humanitaire en particulier seront classés
dans la division « OI/ONG » et la marque sera constituée par les trois premières
lettres du nom de l’organisation humanitaire (et non pas de l’auteur).
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La division « conseils pratiques » contient des guides à l’intention des personnes qui
s’apprêtent à partir en mission.

3.1.3. Sciences sociales
Cette classe donne des informations sur le droit humanitaire, les droits de l’homme,
les relations internationales, la sociologie, la politique, l’économie.

3.1.4. Histoire/Géographie
Cette classe contient tous les documents traitant de l’histoire et/ou de la géographie
d’un ou de plusieurs pays. Les documents traitant de l’histoire d’un ensemble de pays
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.

3.1.5. Littérature/Philosophie
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.
Par exemple, un essai sur la violence sera classé dans la division « Essai » et non dans
la division « Situations de crise » de la classe « Psychologie ».

3.1.6. Ouvrages de référence
Les ouvrages de référence comprennent les encyclopédies, les dictionnaires et les
annuaires sur les disciplines couvertes par les cinq classes principales du classement
et des dictionnaires de langues.
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4. TRAITEMENT DES DOCUMENTS

4.1. TYPES DE DOCUMENTS
Le CPH possède pour le moment 6 types de documents :

� monographies
� ressources Internet
� dossiers
� articles
� périodiques
� documents multimédias (vidéo)

Chaque type de document doit être traité de manière spécifique.

4.1.1. Les monographies
Les monographies regroupent les livres, brochures, guides, annuaires, et tout autre
document publié isolément.
On leur attribue une cote. Cette cote s'inscrit au crayon sur la page de titre et sur le
dos du livre à l'aide de la titreuse.
Il faut ensuite cataloguer la monographie d'après les règles de catalogage (cf chapitre
6).

4.1.2. Les ressources Internet
On attribue un indice aux ressources Internet mais pas de marque. Comme
beaucoup de ressources Internet couvrent souvent plusieurs sujets, il faut donner
l'indice le plus général possible. On les catalogue (cf. chapitre 6).

4.1.2.1. Choix des ressources Internet
Il faudrait choisir les ressources Internet selon les critères suivants :
� Le contenu :

- Est-il présenté de manière claire?
- Trouve-t-on une date de création du site?
- Trouve-t-on une date de mise à jour? L'information est-elle à jour?
- Quel type d'information trouve-t-on : information primaire ou secondaire?

Les sites contenant des informations primaires sont à privilégier.
- Quelle est la valeur ajoutée du site? Apporte-t-il quelque chose de

nouveau?
- Est-ce qu'il s'agit seulement d'une collection de liens ou trouve-t-on

vraiment de l'information? Les sites avec de l'information sont à privilégier.
� L'autorité :
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- Qui est responsable du site? Il faut privilégier les sites faits par des
organisations plutôt que ceux faits par des individus.

- Trouve-t-on l'adresse e-mail de la personne responsable?

4.1.2.2. Vérification des ressources Internet
Comme les sites Internet changent souvent, il faut vérifier leur adresse URL  et leur
contenu régulièrement (si possible une fois par mois), en vue d'en modifier la
description ou d'en supprimer le signalement si le contenu ne correspond plus aux
besoins du centre de documentation. La validité des URL peut être contrôlée
manuellement ou automatiquement à l'aide d'un logiciel.

Mind-it (http://www.mindit.netmind.com) est un service de contrôle des liens,
disponible gratuitement en ligne. Il suffit d’y inscrire les URL des sites, puis tous les
changements survenus sur les sites référencés sont signalés par e-mail.

Le centre de documentation est inscrit à Mind-it sous le nom d’utilisateur 
centredoc@gve.ch.

Lors du catalogage d’une nouvelle ressource Internet, il faut tout de suite inscrire le
lien à Mind-it. Pour cela, il faut :

� se connecter au site de Mind-it

� aller dans la rubrique View/Edit et se connecter avec le nom d'utilisateur et
le mot de passe

� cliquer sur QuickAdd

� inscrire l’adresse URL de la ressource à contrôler

� inscrire le titre de la ressource Internet tel qu’il figure dans la base de données
dans le champ « Optional Description »

Dans les options avancées (Advanced Options), il est possible de choisir de n’être
informé que si le lien disparaît ou change d’adresse, et pas s’il y a des changements
dans le texte. Ceci devrait être suffisant pour avoir la garantie que les liens référencés
dans la base de données sont valables.

http://www.mindit.netmind.com/
mailto:centredoc@gve.ch
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Pour la vérification des liens il faut ouvrir le masque de catalogage et faire une
recherche libre dans le champ "Type de document". En cliquant sur les jumelles, une
boîte de dialogue s'ouvre.

Taper "ressource internet" dans la première ligne.
Choisir dans la liste déroulante "Recherche dans" le champ "Type".
Si ce champ n'apparaît pas dans la liste déroulante, cliquer d'abord dans le formulaire
sur le champ correspondant. Après cela, le champ désiré apparaît dans la liste.
On peut choisir où dans le champ la recherche s'effectue. Le mieux est de choisir
l'option "N'importe ou dans le champ".
Cliquer sur "Suivant" pour faire défiler les ressources internet.

4.1.3. Les dossiers
Nous avons créé des dossiers thématiques qui contiennent des articles ainsi que des
numéros de périodiques et des brochures. Les titres de ces dossiers correspondent
toujours à un mot matière. Ils sont classés alphabétiquement dans des dossiers
suspendus. On inscrit le titre du dossier à l'aide de la titreuse. Un dossier peut avoir
jusqu'à sept mots matières et il faut lui attribuer au moins le mot matière qui
correspond au titre du dossier. Ces dossiers sont catalogués (cf. chapitre 6).

4.1.4. Les articles
Ils sont classés dans les dossiers par sujet. Il faut s’assurer que l’article contient une
référence complète. On inscrit ensuite sur la première page le titre du dossier au
crayon. Les articles ne sont pour le moment pas encore intégrés dans la base de
données, mais nous avons prévu les champs et le masque de catalogage nécessaires.
Les articles qui se trouvent sur Internet sont à traiter comme des ressource Internet.

4.1.5. Les périodiques
Les périodiques sont classés par ordre alphabétique du titre dans le meuble des
périodiques. Les périodiques n'ont ni mot matières ni cote. Il faut les cataloguer (cf.
chapitre 6). Ils ne sont ni indexer ni classés
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4.1.6. Les documents multimédia
On attribue une cote à ces documents et on la colle sur le dos du document à l'aide
de la titreuse.
Les cassettes vidéos sont souvent des enregistrements d'émissions de télévision. Pour
pouvoir les traiter il faut les visionner. Il faut veiller à noter les informations
nécessaires au catalogage lorsqu'on enregistre une émission.

4.2. LA COTATION ET L'EQUIPEMENT
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
(qui peut être une personne physique ou une collectivité). Pour les ouvrages qui n'ont
pas d'auteur, il faut choisir les trois premières lettres du titre. Il y a cependant deux
exceptions : pour les documents qu'on classe dans B4 OI / ONG (dans l'ordre
alphabétique) et D2 Par pays (dans l'ordre alphabétique), la marque est constituée des trois
premières lettres de l'OI / ONG ou les trois premières lettres du pays dont parle le
document.

Exemple : B4 CIC
La cote s'inscrit au crayon sur la page de titre et sur le dos du livre à l'aide de la
titreuse. Pour que la cote ne se détache pas, il faut la couvrir avec du papier
autocollant.
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5. LA BASE DE DONNEES DU CPH
Cette base de données permet le référencement des documents du CPH
(monographies, articles, périodiques, dossiers, documents multimédias) et des
ressources Internet avec un lien direct sur la ressource.

5.1. LES MENUS
Le menu d'accueil de la base de données donne le choix entre la recherche et la
gestion du catalogue :

Le public n'a besoin que de la partie "Recherche" alors que le documentaliste
travaille avec les deux.
En cliquant sur "Gestion du catalogue" on ouvre le menu principal concernant la
gestion du catalogue :
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"Catalogage" : donne accès au masque de catalogage. Il s'ouvre en mode
modification afin de permettre des corrections.
"Index" : donne accès au menu des différents index que le documentaliste doit gérer

5.2. LES BARRES DE MENU
Les barres de menus sont visibles à tout moment afin de faciliter la navigation dans
la base de données.

5.2.1. La barre de recherche

Cette barre permet de revenir à la page d'accueil de la recherche, d'ouvrir le guide de
recherche, de changer de masque de recherche et de consulter le plan de classement
ou la lise des mots matières.
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5.2.2. La barre de gestion

Cette barre permet de revenir à la page d'accueil de la recherche, d'ouvrir le guide de
gestion, d'ouvrir un masque de recherche, d'ouvrir le masque de catalogage et de
consulter le plan de classement ou la lise des mots matières.

5.3. LES COMMANDES PRINCIPALES
Plusieurs commandes (boutons) facilitent la navigation dans la base de données :
Bouton Action

Ouvre un nouveau formulaire de saisie (gestion)

Supprime une notice de catalogage (gestion)

Sauvegarde le dernier enregistrement (gestion)

Permet de retourner à l'écran précédant

Imprime le résultat de la recherche (recherche)

Permet la recherche libre dans tous les champs du formulaire
Affiche la référence complète d'un résultat de recherche (recherche)

5.4. LES ETATS
Les états servent à imprimer des informations tirées de la base de données. On peut
aussi les exporter vers les logiciels MS Word ou Excel pour pouvoir les modifier.
Nous avons prévus 5 états différents :

Liste des mots matières :
On peut l'imprimer à partir du formulaire "Liste des mots matières".
Plan de classement :
On peut l'imprimer à partir du formulaire "Plan de classement".
Liste des auteurs :
On peut l'imprimer à partir du formulaires "Liste des auteurs".
Liste des documents référencés dans la base de données :
On peut l'imprimer à partir du masque de catalogage.
Résultats de recherche :
On peut les imprimer à partir des formulaires de recherche.
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5.5. SAUVEGARDE DE LA BASE DE DONNEES
Il faut faire une copie de sauvegarde de la base de données une fois par semaine (voir
plus si on catalogue beaucoup) sur une disquette Zip. Le lecteur Zip est intégré dans
l'ordinateur du secrétariat du CPH. On y accède par le réseau.

5.6. VERSION OPAC
Seule une copie de la base de données en lecture seule est mise à disposition du
public. Il ne faut mettre à disposition du public que la partie "Recherche".
Procédé pour la mise à jour de la copie du catalogue pour le public:
� Ouvrir l'explorateur
� Copier catalogue.mdb qui se trouve sur le lecteur D dans le dossier Centre de

doc
� Coller dans le dossier Public dans le dossier Centre de doc
� Cliquer avec la touche droite de la sourie sur la copie de catalogue.mdb
� Propriétés
� Décocher Attributs : Lecture seule
� Ouvrir la copie de catalogue.mdb en restant sur la touche "Shift" du clavier.
� Aller dans le menu "Outils" / "Utilitaires de bases de données" / "Gestionnaire

de Menu Général
� Double cliquer sur Main Switchboard (Default)

� Supprimer "Gestion du catalogue"

� Fermer la base de données
� Cliquer avec la touche droite de la sourie sur la copie de catalogue.mdb
� Propriétés
� Décocher "Attributs" : Lecture seule
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6. LE CATALOGAGE
Ces règles de catalogage sont inspirées des règles ISBD (International Standard Book
Description). Pour des questions non-résolue il faut s'y référer.

6.1. 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.
Sources principales:

� monographies : la page de titre
� ressources Internet : les informations visibles sur l'écran.
� vidéos : le générique

6.2. NOUVELLE NOTICE
Avant de cataloguer un nouveau document, il faut vérifier qu'il ne se trouve pas déjà
dans la base de données.
Il faut aller dans "gestion du catalogue" et ouvrir "catalogage" pour saisir les données
relatives au document. Le masque de saisie suivant s'affiche :

En cliquant sur l'onglet qui correspond au type de document à cataloguer, les
champs nécessaires au catalogage s'affichent. Pour ouvrir un formulaire vide, on
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utilise le bouton "Nouveau". Il faut d'abord saisir les données autres que auteurs et
mots matières.

6.3. CHAMPS POUR TOUS LES TYPES DE DOCUMENTS

6.3.1. Numéro document
Il est attribué automatiquement par le logiciel. C'est l'identifiant unique de chaque
notice de catalogue.
Il doit être écrit au crayon sur le document :

� Monographies : sur la page de titre en bas à gauche.
� Dossiers : sur le dossier suspendu en haut à gauche.
� Vidéos : sur une étiquette
� Articles : sur la première page en haut à gauche

6.3.2. Type
Une liste déroulante permet de sélectionner le type de document : monographie,
article, périodique, ressource Internet, dossier. Ce champ doit être rempli
obligatoirement, il définit la nature du document.

6.3.3. Titre
Ce champ doit être rempli pour tous les types de documents.
Un sous-titre éventuel doit être séparé du titre par " : ".

Exemple : Carnets d'un psy dans l'humanitaire : paysages de l'autre
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.
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6.3.4. Auteur
Ce champ comporte des auteurs principaux et des auteurs secondaires. Par auteur
secondaire on entend tout 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.
Si un document comporte jusqu'à trois auteurs, il faut tous les mentionner; à partir
de quatre auteurs uniquement le premier.
Le champ "Nom ou collectivité" comporte le nom de famille de l'auteur ou le nom
de la collectivité. Le champ "Prénom" comporte le prénom ou les initiales du
prénom s'il est incomplet.
L'auteur peut être une collectivité. Dans ce cas on utilise son sigle, suivi de la forme
développée entre parenthèses.
Lorsque un nom de famille commence avec "de" ou "von", il faut le rejeter à la fin
du prénom.

Exemple : Sernaclens, Pierre de
Le particule "van" avant un nom de famille est retenu et conservé au début du nom.

Exemple : Van der Veer, Guus
La particule Mac ou Mc s'écrit toujours dans la forme Mac.

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

Exemple : Sautters Osland, Joyce

� 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 l'auteur du commentaire ou de la

musique.

Si on ne trouve pas l'auteur dans la liste déroulante, il faut double cliquer sur le
numéro d'auteur pour ouvrir le masque de saisie des auteurs.
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Après avoir saisi un auteur, il faut cliquer sur le bouton "Actualiser" pour que l'auteur
apparaisse dans la liste. On peut désormais choisir l'auteur dans la liste déroulante.

6.3.5. 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.
La première partie (l'indice) de la cote est choisie dans la liste déroulante, la deuxième
(la marque) doit être saisie.

6.3.6. Mot matière
Cette rubrique permet l’indexation alphabétique des documents. La liste des mots
matières est intégrée dans la base de données. On peut ainsi choisir un descripteur
grâce à une liste déroulante. Les renvois, écrits en minuscules, ne doivent pas être
utilisés pour la description des documents. Il ne faut donc choisir que les
descripteurs, écrits en majuscules.
On attribue entre 1 et 7 mots matières à chaque document.
Les termes de la liste des lieux géographiques ne sont pas encore intégrés dans la
liste. Il faut les intégrer lorsqu'ils sont utilisés pour la première fois (cf annexe).
Si on ne trouve pas le mot souhaité dans la liste déroulante, il faut double cliquer sur
le numéro du mot matière pour ouvrir le masque de saisie des mots matières.
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Après avoir saisi un mot, il faut cliquer sur le bouton "Actualiser" pour qu'il
apparaisse dans la liste. On peut désormais choisir le mot matière dans la liste
déroulante.

6.4. CHAMPS SPECIFIQUES AUX DIFFERENTS TYPES DE

DOCUMENTS

6.4.1. Monographies
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6.4.1.1. Edition
On indique s'il ne s'agit pas de la première édition.

Exemple : 2e éd.
éd. revue et corrigée

6.4.1.2. Lieu
Ce champ contient le lieu d’édition. On retient uniquement la première ville
mentionnée. S’il n’y a pas de nom de localité, le champ reste vide.

6.4.1.3. 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.

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

Exemple : 1980

6.4.1.5. Nombre de pages
On indique le nombre de pages comme suit :

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".

6.4.1.6. Collection
Le titre de la collection et le numéro de collection sont séparés par un point virgule.

Exemple : Autrement; 12



Guide de gestion du centre de documentation du CPH

21

6.4.2. Ressources Internet

6.4.2.1. Adresse URL
Pour éviter les fautes dans les adresses URL, il est conseillé de copier et coller
l’adresse plutôt que de la taper.

6.4.2.2. Date de vérification du lien
La date de la dernière vérification du lien doit être indiquée.

Exemple : 12.06.2001
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6.4.3. Dossier

6.4.3.1. Année
On indique l'année de création du dossier.
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6.4.4. Articles

6.4.4.1. Dossier
On indique dans quel dossier se trouve l’article. Une liste déroulante permet de
choisir le titre du dossier. S'il n'existe pas encore, il faut double cliquer sur le champ
pour ouvrir le formulaire de saisie.

Après avoir saisi un dossier, il faut cliquer sur le bouton "Actualiser" pour qu'il
apparaisse dans la liste. On peut désormais choisir le dossier dans la liste déroulante.

6.4.4.2. Dans
Il faut indiquer le titre du périodique dont l'article est tiré. Une liste déroulante
permet de choisir le titre. S'il n'existe pas encore, il faut double cliquer sur le champ
pour ouvrir le formulaire de saisie.
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Après avoir saisi un titre, il faut cliquer sur le bouton "Actualiser" pour qu'il
apparaisse dans la liste. On peut désormais choisir le périodique dans la liste
déroulante.

6.4.4.3. 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

6.4.4.4. Pages
On indique les pages d'un article.
Exemple : p. 300-340
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6.4.5. Périodiques

6.4.5.1. Etat de collection
On indique les numéros du périodique que le centre de documentation possède.
Exemple : Juillet 1990

Vol. 3, no. 15 (1999)
no. 3 (1998) – no. 20 (2001)
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6.4.6. Documents multimedia

6.4.6.1. Edition
On indique s'il ne s'agit pas de la première édition.

Exemple : 2e éd.

6.4.6.2. 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.

6.4.6.3. Editeur
Dans le champ "Editeur", on indique le producteur. On privilégie les sigles pour les
institutions.

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

Exemple : 1980
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6.4.6.5. Support
Les documents multimédias peuvent avoir plusieurs supports : la vidéo, le CD-Rom,
CD audio, la cassette audio. Le support doit être indiqué. On peut choisir le support
correspondant dans la liste ou le taper s'il ne s'y trouve pas encore.

Exemple : vidéo

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

Exemple : PAL
Pour les CD-Rom, il faut indiquer dans le champ "Format" la compatibilité.

Exemple : Mac et PC.
On peut choisir le format correspondant dans la liste ou le taper s'il n'y est pas
encore.

Après avoir vérifié que la notice ne contient pas de faute, le bouton "Nouveau"
permet de passer à une nouvelle notice.
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6.5. GESTION DES INDEX
La base de données contient plusieurs index qui peuvent être gérés par le menu
"Index".

L'ajout de nouvelles données peut se faire à partir du masque de catalogage ou de
l'index. Avant d'ajouter des nouvelles données, il faut vérifier qu'elles n'existent pas
déjà dans l'index correspondant.

Les corrections  sont faites dans les index.
Pour ajouter de nouvelles données, il faut aller à la fin de l'index et les saisir dans le
champ vide.
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7. RECHERCHE
Les recherches peuvent se faire selon plusieurs critères. Le menu principal propose
les possibilités de recherche suivantes :
� recherche par titre
� recherche par auteur
� recherche par mot matière
� recherche par cote
On peut aussi consulter la liste des mots matières et le plan de classement et y faire
des recherches.

7.1. RECHERCHE PAR TITRE
Pour chaque nouvelle recherche, il faut cliquer sur le bouton "Nouvelle recherche".

Le masque de recherche par titre propose une liste alphabétique déroulante de tous
les titres. Lorsqu'on choisit un titre, toutes les informations le concernant s'affichent.
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7.1.1. Recherche libre
Ce masque propose aussi une recherche libre dans le champ du titre.
En cliquant sur le bouton "Recherche libre", une boîte de dialogue s'ouvre.

Il faut taper un mot titre du qu'on recherche. Le mot doit être écrit entre deux
astérisques (*).

Exemple : *stress*
Si on n'est pas sûr de l'orthographe d'un mot ou pour élargir la recherche, on peut
utiliser la troncature. En remplaçant une partie du mot avec *, on trouve tous les
mots qui contiennent ces lettres.

Exemple : *psych* trouve psychologie et psychiatrie

7.1.2. Résultats de recherche
On peut accéder aux détails de la recherche en cliquant sur le bouton "Référence
complète".

Le premier onglet donne la référence du document.
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Le deuxième onglet donne sa localisation.
Il se trouve soit dans le centre de documentation, soit sur Internet. Les documents
du centre, peuvent être trouvés au rayon grâce à la cote :

Exemple : A2.3 INN
ou dans le dossier thématique

Exemple : Gestion du stress
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Les ressources Internet sont accessibles directement en cliquant sur l'adresse URL
(en bleu).

Un clic sur le bouton "Retour" permet de retourner au masque de recherche.
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7.2. RECHERCHE PAR AUTEUR

Le masque de recherche par auteurs propose une liste alphabétique déroulante de
tous les auteurs. En choisissant un auteur, les titres que cet auteur a réalisé
s'affichent.
Si un auteur a écrit plusieurs documents il est possible de faire défiler les titres en
cliquant sur les flèches en bas à gauche.

On peut voir les détails de la recherche en cliquant sur le bouton "Référence
complète".
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7.3. RECHERCHE PAR MOT MATIERE

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. Les renvois, écrits en minuscules, ne sont pas être utilisés pour la
description des documents, ils servent uniquement à informer. Il ne faut donc choisir
que les descripteurs, écrits en majuscules. En choisissant un mot matière, les titres
auxquels se mot matière a été attribué s'affichent.
S'il y a plusieurs documents, faire défiler les titres en cliquant sur les flèches en bas à
gauche.
On peut voir les détails de la recherche en cliquant sur le bouton "Référence
complète".
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7.4. RECHERCHE PAR COTE

Le masque de recherche par cote propose une liste déroulante du plan de classement.
En choisissant une classe, les titres qui y sont classés s'affichent.
Si une classe contient plusieurs documents on peut faire défiler les titres en cliquant
sur les flèches en bas à gauche.
On peut voir les détails de la recherche en cliquant sur le bouton "Référence
complète".
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7.5. INDEX
La liste des mots matières qui sont utilisés dans la base de donnée et le plan de
classement peuvent être consultés en cliquant respectivement sur "Liste des mots
matières" sur "Plan de classement" dans le menu de recherche ou dans la barre de
recherche.
En cliquant sur les jumelles, une boîte de dialogue s'ouvre. Il faut y taper le mot
recherché et cliquer sur "Suivant" pour trouver le mot ou la classe recherchés. A
l'aide des boutons de tri, on peut trier alphabétiquement les listes.
Boutons de tri
36
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8. INDEX ALPHABÉTIQUE

A

adresse URL, 8, 21
année, 20, 22, 26
année de parution, 20, 26
annuaires, 6, 7
article, 9, 16, 23
auteur, 17
auteurs principaux, 17
auteurs secondaires, 17

B

barres de menu, 12
base de données, 3, 11
brochures, 7

C

cassettes audio, 17
catalogage, 15
CD, 17
CD-Rom, 17
choix des ressources Internet, 7
classe principale, 5
classement, 5
classes, 5
collection, 20
collectivité, 17
commandes, 13
concepteur, 17
copie de sauvegarde, 14
corrections, 28
cotation, 10
cote, 10, 18

D

dans, 23
date de vérification, 21
dictionnaires, 6
directeurs, 17
division, 5
document multimédia, 10, 26
dossier, 9, 22, 23

E

éditeur, 20, 26
édition, 20, 26
editors, 17
émissions télévision, 10
encyclopédies, 6
équipement, 10
essais, 6
état de collection, 25
états, 13
Excel, 13

F

format, 27

G

géographie, 6
gestion du catalogue, 11
guide de gestion, 3, 13
guide de recherche, 3, 12
guide du lecteur, 3
guides, 7

H

histoire, 6

I

imprimante, 3
index, 28, 36
indexation, 4
indexation alphabétique, 18
indice, 7, 10, 18
initiales, 17

L

lieu, 20, 26
lieux géographiques, 4
liste des auteurs, 13
liste des documents, 13
liste des lieux géographiques, 3
liste des mots matières, 3, 4, 13, 36
littérature, 6
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livres, 7
localisation, 31

M

magnétoscope, 3
marque, 10, 18
matériel, 3
menus, 11
meuble des périodiques, 10
monographies, 7, 19
mots matières, 4, 18

N

nom de famille, 17
nom ou collectivité, 17
nombre de pages, 20
nouvelle notice, 15
numéro document, 16
numéro du périodique, 24

O

OPAC, 14
ordinateurs, 3
outils de gestion, 3
ouvrages de référence, 6

P

pages, 24
papier autocollant, 10
périodique, 10, 25
plan de classement, 3, 13, 36
prénom, 17
prêt, 3
psychologie, 5

R

réalisateur, 17
recherche, 11, 29
recherche par auteur, 33
recherche par cote, 35
recherche par mot matière, 34
recherche par titre, 29
référence, 9, 30
renvois, 4
réseau informatique, 3
ressource Internet, 7, 21
résultats de recherche, 13, 30

S

sauvegarde, 14
scanner, 3
scénariste, 17
sciences sociales, 6
section, 5
serveur, 3
source d'information, 15
sous-section, 5
sous-titre, 16
support, 27

T

télévision, 3
titre, 16
titreuse, 10
traitement, 7
travail humanitaire, 5
troncature, 30
type de document, 7, 16

V

vérification des ressources Internet, 8
vidéos, 3, 17

W

Word, 13

Z

Zip, 14
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