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Résumé 

Le mandat de ce travail de Bachelor a été proposé par l’Association Romande des 

Médecins Acupuncteurs (AGMAR), laquelle souhaitait structurer et organiser 

professionnellement son fonds documentaire – comptant environ 950 documents dont 

270 en chinois – pour le rendre accessible à ses membres dispersés dans toute la 

Suisse romande. 

Pour atteindre cet objectif, le travail s’est subdivisé en plusieurs étapes. La première 

définit l’état des lieux, notamment une description de l’association, de son 

environnement, une analyse des besoins du public cible et une étude auprès d’autres 

associations afin de comprendre le fonctionnement d’un centre de documentation dans 

un contexte similaire à celui de l’AGMAR. 

Le deuxième chapitre expose tout abord la méthodologie suivie pour la recherche 

d’informations dans la littérature professionnelle et ensuite une synthèse des aspects 

les plus significatifs pour ce projet. 

La dernière partie du mémoire décrit les étapes de la mise en œuvre des outils 

professionnels afin d’encadrer le travail d’organisation du centre de documentation. De 

plus, elle expose les réflexions faite pour une éventuelle intégration des concepts 

orientés Web 2.0 dans le cadre de l’AGMAR afin de proposer un service attractif et en 

ligne avec les nouveautés technologiques. De plus, des propositions et des conseils 

pour entamer la promotion du centre de documentation sont présentés. 

Grâce à ce travail, l’AGMAR devrait posséder les outils et les directives nécessaires 

pour entamer un projet de réorganisation de son fonds documentaire. Mais ce n’est 

que le début d’un long travail que l’association devra poursuivre dans le futur. Il ne 

faudra pas négliger l’aspect de la promotion de la collection, fondamentale pour la 

valoriser et la transformer en une source informationnelle de référence pour les 

acupuncteurs. 

 

 



 

Un centre de documentation pour l’AGMAR 
SCHEURER, Nicole  iv 

Table des matières 

Déclaration ...................................................................................................................i 
Remerciements ........................................................................................................... ii 
Résumé....................................................................................................................... iii 
Table des matières..................................................................................................... iv 
Liste des Graphiques.................................................................................................vi 
Liste des Figures........................................................................................................vi 
Liste des Tableaux .....................................................................................................vi 
Liste des Abréviations ..............................................................................................vii 
Introduction .................................................................................................................1 
1. États des lieux ......................................................................................................4 

1.1 Association Romande des Médecins Acupuncteurs .............................4 
1.1.1 Les activités.....................................................................................4 
1.1.2 Ressources humaines .....................................................................5 
1.1.3 Ressources financières....................................................................5 
1.1.4 Ressources matérielles....................................................................5 
1.1.5 Ressources documentaires..............................................................5 

1.2 Analyse des besoins ................................................................................6 
1.2.1 Le questionnaire ..............................................................................6 
1.2.2 Synthèse des résultats.....................................................................7 

1.3 Associations et leurs centres de documentation.................................10 
1.3.1 Méthodologie .................................................................................10 
1.3.2 Synthèse........................................................................................11 

1.4 La bibliothèque Interuniversitaire de Nîmes.........................................12 

2. Revue de la littérature professionnelle .............................................................14 
2.1 Méthodologie ..........................................................................................14 
2.2 Politique documentaire ..........................................................................14 

2.2.1 Acquisition .....................................................................................15 
2.2.2 Désherbage...................................................................................16 

2.3 Traitement du fonds ...............................................................................16 
2.3.1 Catalogage ....................................................................................17 
2.3.2 Classification .................................................................................17 
2.3.3 Indexation ......................................................................................18 

2.4 Bouquet de liens.....................................................................................19 
2.5 Le Web 2.0...............................................................................................20 

2.5.1 Les catalogues de nouvelle génération..........................................21 
2.5.2 Les flux RSS..................................................................................22 
2.5.3 Les blogs .......................................................................................24 

3. Le centre de documentation en pratique..........................................................27 
3.1 Politique documentaire ..........................................................................27 



 

Un centre de documentation pour l’AGMAR 
SCHEURER, Nicole  v 

3.1.1 Mission ..........................................................................................27 
3.1.2 Politique d’acquisition ....................................................................28 
3.1.3 La politique de désherbage............................................................31 

3.2 Système intégré de gestion de bibliothèque : PMB .............................32 
3.3 Le guide du lecteur.................................................................................34 
3.4 Traitement intellectuel et physique du fonds .......................................35 

3.4.1 Classification .................................................................................35 
3.4.2 Indexation ......................................................................................37 
3.4.3 Catalogage ....................................................................................37 

3.5 Quoi de neuf ? ........................................................................................39 
3.5.1 L’OPAC .........................................................................................39 
3.5.2 Flux Rss.........................................................................................42 
3.5.3 Bouquet de liens............................................................................42 
3.5.4 Le blog...........................................................................................44 

3.6 Promotion et évolution à long terme.....................................................48 
Conclusion.................................................................................................................50 
Bibliographie .............................................................................................................51 
Annexe 1 Glossaire ...................................................................................................53 
Annexe 2 Questionnaire pour l’analyse des besoins .............................................57 
Annexe 3 Questionnaire pour les associations ......................................................63 
Annexe 4 Politique documentaire du centre de documentation de l’AGMAR.......67 
Annexe 5 Grille d’aide à la sélection........................................................................71 
Annexe 6 Cahier des charges pour le logiciel.........................................................73 
Annexe 7 Guide d’utilisation PMB ...........................................................................76 
Annexe 8 Guide du lecteur .....................................................................................114 
Annexe 9 Classification ..........................................................................................116 
Annexe 10 Grille pour la sélection des sites Internet ...........................................120 
Annexe 11 Description des sites Internet de référence........................................122 



 

Un centre de documentation pour l’AGMAR 
SCHEURER, Nicole  vi 

 

Liste des Graphiques 
Graphique 1 Sources documentaires ........................................................................... 7 

Graphique 2 Ressources documentaires...................................................................... 8 

Graphique 3 Le centre de documentation..................................................................... 9 

 

 

Liste des Figures 
Figure 1 Le Web 2.0................................................................................................... 20 

Figure 2 Formulaire électronique pour suggestions d'acquisition................................ 31 

Figure 3 Interface module de catalogage de PMB...................................................... 38 

Figure 4 Interface de recherche de l'OPAC ................................................................ 39 

Figure 5 Notice bibliographique avec tag.................................................................... 40 

Figure 6  Notice bibliographique avec commentaire ................................................... 41 

Figure 7 Signet de la BnF - exemple .......................................................................... 43 

Figure 8 Page d'accueil du blog ................................................................................. 47 

Figure 9 Le menu déroulant du blog........................................................................... 47 

 

 

Liste des Tableaux 
Tableau 1 Grille d'aide à la sélection - exemple.......................................................... 29 

 



 

Un centre de documentation pour l’AGMAR 
SCHEURER, Nicole  vii 

Liste des Abréviations 
 

 

AACR Anglo-American Cataloguing Rules 

ABF Association des bibliothécaires de France 

AFERA Association française d’étude et de recherche en acupuncture 

AGMA Association genevoise des Médecins Acupuncteurs 

AGMAR Association romande des Médecins Acupuncteurs 

ASA Association suisse d’acupuncture 

BnF Bibliothèque nationale de France 

CDU Classification décimale universelle 

FMH Fédération des médecins suisses 

HEG Haute école de Gestion 

MTC Médecine traditionnelle chinoise 

OPAC Online Public Access Catalogue 

RERO Réseau des bibliothèques de Suisse occidentale 

SID Service d’information documentaire 

SIGB Système intégré de gestion de bibliothèque 

XML Extensible Markup Language 

 



 

Un centre de documentation pour l’AGMAR 
SCHEURER, Nicole  1 

Introduction  

Le mandat 

Le mandat de ce travail a été proposé par l’Association Romande des Médecins 

Acupuncteurs (AGMAR) de Carouge. Depuis sa fondation, l’AGMAR a collecté des 

ouvrages concernant la médecine traditionnelle chinoise (MTC) jusqu’à atteindre un 

fonds d’environ un millier de documents. Ceux-ci sont principalement des livres et 

périodiques qui ont été achetés par les membres de l’association, par exemple lors de 

participations à des congrès. Une partie du fonds est constituée par des livres qui ont 

été cédés à l’AGMAR par la Fondation Lebherz. 

Autour des années 1990, la nécessité d’organiser la documentation s’est fait jour et 

des efforts ont été ainsi entrepris pour gérer le fonds : désignation d’un responsable du 

centre de documentation, proposition d’une classification, souscription à des 

périodiques. Malheureusement, ces initiatives de coordination et d’organisation ont été 

abandonnées en laissant le centre de documentation dans un état de 

dysfonctionnement. 

En 2005, un projet relance la refonte du centre de documentation : l’AGMAR achète un 

fonds de livres appartenant à un des ses membres et la fondation Lebherz finance 

l’achat de la collection du Dr. Fisch. Celle-ci est composée d’environ 270 livres en 

chinois ainsi que quelques-uns en allemand et en anglais. Toutefois, le centre de 

documentation manque d’une organisation pratique : aucune politique documentaire 

pour définir la mission du centre et pour régler les acquisitions n’est établie. L’absence 

d’un traitement intellectuel et physique du fonds rend difficile l’accès aux documents, 

lesquels sont actuellement répertoriés dans un inventaire par grands thèmes. De plus, 

aucun contrôle des transactions de prêt n’existe induisant ainsi des pertes 

probablement irrémédiables de documents. 

Le souhait de l’association est de valoriser le fonds documentaire et de lui donner un 

accès à l’aide d’outils documentaires professionnels. Le but est de le mettre au service 

des membres afin qu’il soit une source d’information importante dans l’exercice de leur 

profession. 
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Les objectifs 

Pour réaliser ce travail, les objectifs généraux suivants ont été établis : 

1. Définir une politique documentaire  
 Formaliser la mission du centre 
 Établir une politique d’acquisition 

2. Rendre la documentation existante facilement accessible 
 Déterminer un traitement intellectuel et physique des documents 
 Permettre l’accès au fonds depuis un catalogue en ligne 

3. Proposer une sélection de sites Internet de référence 

4. Promouvoir le centre de documentation auprès des membres pour qu’il puisse être 
considéré une source d’information essentielle 

Les contraintes 

La réalisation du mandat doit considérer l’environnement existant qui présente des 

contraintes de nature différente : financière, matérielle et humaine. En effet, la situation 

financière de l’association ne prévoit pas un budget pour la mise en place du centre de 

documentation. Ensuite, l’absence d’outils et de personnel compétent dans le domaine 

bibliothéconomique oblige de trouver des solutions simples, compréhensibles et 

gérables par un non-professionnel de l’information. Outre ces facteurs, un manque de 

collaboration des membres, en raison d’un désintérêt envers la mise en place du 

centre de documentation, est possible. Ceci amène à des difficultés dans la récolte des 

informations essentielles pour une analyse approfondie des besoins. Pour terminer, le 

temps à disposition pour la réalisation du projet est assez restreint et pourrait 

empêcher l’accomplissement de tous les objectifs. 

Méthodologie générale 

Afin d’atteindre les objectifs préalablement décrits, l’établissement d’une méthodologie 

de travail est indispensable. D’abord, une évaluation de la structure actuelle de 

l’association AGMAR est nécessaire. Celle-ci inclut l’analyse interne de l’association et 

l’identification précise des besoins documentaires des membres à l’aide d’un 

questionnaire. 

Parallèlement, la recherche d’informations dans la littérature professionnelle permet 

d’avoir une vue panoramique sur le fonctionnement et l’organisation d’une bibliothèque 

et l’utilisation des technologies du Web 2.0 dans le domaine bibliothéconomique. De 



 

Un centre de documentation pour l’AGMAR 
SCHEURER, Nicole  3 

plus, une étude d’autres associations est prévue afin de comprendre comment de 

telles institutions gèrent leurs centres de documentation. 

Cette phase préparatoire est nécessaire afin d’établir des bases solides et 

professionnelles pour une bonne conduite de la suite du projet, laquelle sera de nature 

pratique, notamment avec la mise en place d’outils permettant un bon fonctionnement 

du futur centre de documentation. Ceux-ci comprennent la définition d’une politique 

documentaire, le choix et le paramétrage d’un SIGB*1, la mise en place d’une 

classification et une réflexion portant sur l’utilisation des technologies du Web 2.0 dans 

le cadre de l’association. 

Les méthodologies spécifiques à chaque étape du projet seront décrites en détail dans 

les chapitres concernés. 

Structure du mémoire 

Le mémoire est divisé en trois chapitres. Le premier présente un état des lieux : il 

expose dans les grandes lignes l’association, ses activités, les ressources humaines, 

financières, matérielles et informationnelles dont elle dispose. Le chapitre se conclut 

par l’identification et l’analyse des besoins des membres de l’association. 

Le deuxième chapitre se concentre sur la recherche d’informations utiles afin de mieux 

encadrer le sujet du mandat et une synthèse de ces dernières. En effet, avant 

d’entamer la partie pratique du travail, il a fallu, d’une part, se renseigner auprès 

d’autres associations sur la gestion et la structure de leurs centres de documentation, 

d’autre part, se documenter grâce à la littérature professionnelle sur les bases de 

gestion d’une bibliothèque. 

Le chapitre suivant décrit le travail pratique qui a été fait, notamment les démarches 

suivies et les outils mis en place pour aboutir au résultat final. Celles-ci seront 

accompagnées par des réflexions qui ont été amenées pour adapter les informations 

collectées précédemment au contexte de l’AGMAR. 

Le mémoire se conclut par des réflexions concernant une éventuelle évolution du 

centre de documentation et de ses ressources. 

                                                

1  Les mots suivis par une * sont définis dans le glossaire (cf. Annexe 1) 
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1. États des lieux 
Ce chapitre définit le cadre dans lequel le travail se situe. D’abord, il décrit l’Association 

Romande des Médecins Acupuncteurs et ses activités. Ensuite les ressources 

humaines, financières, matérielles ainsi que les ressources documentaires dont elle 

dispose seront listées. 

La méthodologie pour l’identification des besoins du public sera expliquée et 

accompagnée par une analyse de ces derniers. 

Pour terminer, la méthode adoptée pour la collecte d’informations sur d’autres 

associations ayant des centres de documentation sera expliquée et suivie par une 

synthèse des résultats obtenus. 

1.1 Association Romande des Médecins Acupuncteurs2 

Le Docteur Jean-Pierre Roux fonde, en 1978, l’Association Genevoise des Médecins 

Acupuncteurs (AGMA) dont la mission est «l’enseignement et la promotion de 

l’acupuncture traditionnelle chinoise dans la grande tradition française de cet art et de 

la sinologie». 

Au fil du temps, l’association s’est progressivement étendue. Son périmètre ne s’est 

plus limité à la région genevoise, mais à toute la Suisse romande. En raison de cette 

expansion, l’appellation de l’association a été modifiée en Association Romande des 

Médecins Acupuncteurs (AGMAR). 

À l’heure actuelle, l’association réunit une centaine de médecins diplômés spécialisés 

en acupuncture et représente la seule association enseignante francophone reconnue 

par la Fédération des médecins suisses (FMH). 

1.1.1 Les activités 

L’AGMAR, étant une association enseignante, s’occupe principalement de 

l’organisation de la formation des médecins diplômés en vue de l’obtention d’une 

« attestation de formation complémentaire en acupuncture et médecine traditionnelle 

chinoise ». 

                                                

2  Les informations de ce chapitre sont tirées du site Internet de l’AGMAR : AGMAR. Site 
de l’Association Romande des Médecins Acupuncteurs [en ligne]. http://www.agmar.ch/ 
(consulté le 13.07.2010) 
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Cette formation s’étale sur une durée de trois ans et intègre des cours théoriques et 

pratiques. Les cours, avec une échéance bimensuelle, sont donnés par des praticiens 

avec un statut d’enseignants au siège principal de l’association à Carouge. Les sujets 

traités sont très diversifiés : de l’histoire à toutes les lois de base, de la sémiologie 

générale à la thérapeutique. 

La formation respecte les lignes directrices utilisées au niveau européen et celles du 

Collège de Médecine Traditionnelle Chinoise de la République Populaire de Chine. De 

plus, les conditions établies par la FMH et l’ASA (Association des sociétés médicales 

suisses d’acupuncture et de médecine traditionnelle chinoise) sont respectées. 

1.1.2 Ressources humaines 

Le Dr. Bernard de Wurstemberger, mandant de ce travail de Bachelor, est le président 

de l’AGMAR. La Drsse. Nathalie Szabo, secrétaire de l’association est aussi la 

responsable de la mise à jour du site Internet. 

Une secrétaire travaille à raison de 10-20% et s’occupe de la gestion de l’association. 

Elle sera la personne en charge du centre de documentation, notamment du 

catalogage, de la classification et du prêt. 

1.1.3 Ressources financières 

Le budget annuel de l’AGMAR est de l’ordre de 100'000 CHF, somme principalement 

investie dans l’organisation de la formation. À l’heure actuelle, aucun budget n’a été 

spécifiquement déterminé pour le fonctionnement du centre de documentation. 

Les sources de financement proviennent surtout de la Fondation Lebherz. 

1.1.4 Ressources matérielles 

Le centre de documentation se trouve au siège de l’association à Carouge dans une 

salle de 45 m2 louée par l’AGMAR et par la Fondation Lebherz. Les cours de formation 

ont lieu dans cette salle, par conséquent, elle est aménagée avec des tables, 

lesquelles seront aussi à disposition des membres lors de la consultation des livres. De 

plus, la salle est dotée d’un ordinateur, d’un projecteur et d’une imprimante-

photocopieuse. 

1.1.5 Ressources documentaires 

Le centre de documentation rassemble presque 1'000 livres dans le domaine de la 

médecine traditionnelle chinoise. Ceux-ci appartiennent en partie à l’AGMAR et en 
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partie à la fondation Lebherz, laquelle finance aussi l’achat de nouveaux documents. 

Comme décrit précédemment, la collection du Dr Frisch comprend 270 livres en 

chinois. Ceux-ci ne sont pas retenus dans le cadre de ce travail. En effet, ils ont déjà 

été traités par une personne qui s’est chargée de traduire le titre en français afin de les 

inventorier dans un tableau. L’AGMAR publie des ouvrages qui sont destinés aux 

acupuncteurs dont l’édition est financée par la Fondation Lebherz. 

1.2 Analyse des besoins 

Comme pour chaque projet, avant d’entamer le travail pratique, analyser les besoins 

du public cible est une étape fondamentale. L’explication de la méthodologie adoptée 

pour l’identification des besoins des membres sera suivie par l’analyse de ces derniers, 

accompagnée par des réflexions qui en découlent. 

1.2.1 Le questionnaire 

Le mandant a expliqué que les membres de l’AGMAR sont classables dans trois 

grandes catégories : les praticiens, les étudiants et les praticiens avec un statut 

d’enseignant. Étant donné qu’ils sont disséminés dans toute la Suisse romande, il 

n’était pas envisageable de les contacter individuellement pour des interviews. Dans ce 

cas, un échantillon représentatif aurait dû être établi, mais il aurait quand même posé 

des problèmes. 

Après réflexion, l’option d’un questionnaire3 a été préférée. Il a été créé grâce à un 

programme conçu pour la construction de questionnaires en ligne. L’avantage était de 

pouvoir joindre facilement tous les membres en leur envoyant un e-mail avec le lien 

vers le questionnaire. Exception a été faite pour les étudiants, à qui le questionnaire a 

été soumis sous forme papier lors d’un cours de formation. Le désavantage de ce 

programme est que la version gratuite permet uniquement la création de 10 questions. 

Une première interrogation permet de distinguer la fonction du membre (praticien, 

praticien-enseignant ou étudiant) afin d’identifier des éventuelles différences de 

pratiques documentaires ou d’expectatives par rapport au statut de la personne. 

Le reste des questions ciblent deux axes principaux. Le premier concerne les pratiques 

actuelles pour la recherche d’information, par exemple quelles ressources 

documentaires sont utilisées, quelles sources d’information sont consultées,… Par 

                                                

3  cf. Annexe 2 
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contre, le deuxième axe se concentre sur les espoirs et attentes qu’ont les membres 

vis-à-vis du futur centre de documentation, par exemple au sujet de l’offre des 

services. Étant donné que l’OPAC* sera accessible via le site Internet de l’association, 

des questions se réfèrent aussi à l’utilisation de ce dernier. 

1.2.2 Synthèse des résultats 

Le questionnaire a été envoyé à 73 membres dont l’adresse e-mail était disponible, 

mais uniquement 25 ont répondu. En ajoutant un nombre de 7 étudiants présents lors 

du cours de formation, le questionnaire a été compilé par un total de 32 répondants. 

Il en découle des résultats que les membres préfèrent acheter eux-mêmes les 

documents dont ils ont besoins et ainsi renforcer leur bibliothèque personnelle. Internet 

représente la deuxième source documentaire plus utilisée.  

Graphique 1 

Sources documentaires 

 

Source : résultats analyse des besoins, mars 2010 
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Le graphique suivant confirme la tendance que les membres font des recherches ou se 

documentent grâce aux supports traditionnels, tels que livres et périodiques. En effet, 

les supports électroniques ne sont pas très répandus dans ce domaine. 

Graphique 2 
Ressources documentaires 

 

Source : résultats analyse des besoins, mars 2010 

Il a été aussi relevé que le français suivi par l’anglais, sont les langues les plus 

employées pour la consultation de ressources documentaires. La plupart des 

personnes n’utilisent pas l’italien et l’allemand. En ce qui concerne le type de contenu 

recherché, il n’y a pas des grandes différences. Les membres cherchent autant de la 

théorie, des exemples pratiques que des comptes rendus de congrès. Ces 

informations seront utiles par la suite pour mieux encadrer la politique d’acquisition. 

Par exemple, les livres en français et anglais seront prioritaires par rapport à ceux 

écrits en allemand et italien qui ne sont consultés que par une minorité du public. 

Le dysfonctionnement actuel du centre de documentation et un manque de promotion 

auprès des membres ont des conséquences assez évidentes. Malgré le fait que la 

majorité (54%) connaisse le centre, elle n’en profite pas. De plus, il est assez étonnant 

que 21% des personnes ignore sa présence. Cela montre qu’un gros travail de 

promotion du centre devra être fait pour qu’il puisse devenir un point de référence pour 

les membres. 
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Graphique 3 

Le centre de documentation 

 

Source : résultats analyse des besoins, mars 2010 

L’OPAC du centre sera intégré au site Internet, mais il sera important de lui donner une 

certaine visibilité pour qu’il soit reconnaissable en tant que tel. En effet, sur un total de 

26 personnes, 11 ne consultent pas le site Internet de l’association. Cela signifie qu’il 

faut faire une promotion certaine auprès de ce public afin de le motiver à se rendre sur 

le site. Les 15 personnes restantes consultent le site surtout pour se renseigner au 

sujet des dates des congrès, des séminaires et des cours de formation. 

Les priorités des membres concernant les services du centre sont très ciblées. Ils 

prétendent logiquement à la présence de livres et périodiques, mais ils souhaiteraient 

aussi une liste de sites Internet de référence. Sur 16 répondants, 8 trouvent important 

l’éventualité d’un prêt inter-bibliothécaire avec la Bibliothèque Interuniversitaire de 

Montpellier – Section Médecine Nîmes, 5 définissent cette possibilité très importante et 

les 3 restants ne sont pas intéressés. Cela peut s’expliquer par le fait que les médecins 

ont tendance à acheter personnellement les livres et ainsi imaginer ne pas avoir 

besoins de ressources documentaires externes. 

En ce qui concerne les horaires d’ouverture, les membres ont des souhaits très variés : 

certains préfèrent le matin et/ou l’après-midi, d’autres juste un jour par semaine, 

d’autres encore plusieurs jours ou même toute la semaine. Certains membres 

aimeraient une ouverture pendant les samedis ou sur demande car un manque de 

temps les empêche de s’y rendre pendant la semaine. Ce problème concerne surtout 

les membres qui habitent hors de Genève. 
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1.3 Associations et leurs centres de documentation 

Après l’analyse des besoins, il a paru important de se renseigner sur le fonctionnement 

d’autres SID gérés par des associations. Le but de cette recherche est d’avoir une idée 

globale qui puisse être comparée à la situation actuelle de l’AGMAR et pouvoir ainsi en 

tirer des conclusions utiles comme base de réflexion pour ensuite entamer le travail 

pratique. 

Ensuite, les démarches entreprises seront décrites ainsi qu’une synthèse des résultats 

et des considérations relevées. 

1.3.1 Méthodologie 

Pour commencer, une liste de questions4 concernant la structure et l’organisation des 

centres de documentation a été dressée dans le but de mieux orienter la recherche et 

cibler les informations. Les questions visent trois axes principaux. Le premier se réfère 

au centre de documentation, par exemple le nombre et le type de documents présents. 

Le deuxième est centré sur la structure et la gestion du centre, notamment les 

conditions d’accès au fonds, les règles de catalogage, la définition de la mission et de 

la politique documentaire et le troisième présente des questions relatives au traitement 

du fonds, par exemple le système de classement employé. 

En Suisse, il n’y a pas beaucoup d’associations francophones dans le domaine de la 

médecine traditionnelle chinoise. Par conséquent, la recherche s’est élargie aux 

associations exerçant dans le domaine de la santé en générale et ensuite à toutes 

associations possédant un centre de documentation. Cependant, le critère décisif était 

que ce dernier ne soit pas géré par un professionnel du domaine de l’information 

documentaire afin qu’il puisse être comparé à la réalité de l’AGMAR. 

Au départ, il a paru suffisant de récolter des informations uniquement via le site 

Internet de l’association. Il a bientôt été évident que cette méthode présentait plusieurs 

difficultés. En effet, beaucoup d’associations ne signalent pas sur leur site l’existence 

ou pas d’un centre de documentation. L’AGMAR confirme cette tendance. En effet, 

actuellement le centre de documentation n’apparait pas sur le site. D’autre part, dans 

le cas où le centre de documentation était indiqué, les informations présentes n’étaient 

pas suffisantes pour comprendre le fonctionnement du centre. 

                                                

4  cf. Annexe 3 
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Par conséquent, il a été décidé de contacter les associations directement par e-mail et 

de leur soumettre les questions élaborées au départ. Après quelques jours d’attente le 

bilan n’a pas été très satisfaisant : le peu de réponses reçues étaient négatives, dans 

le sens où les associations ne possédaient pas un centre de documentation. Afin 

d’accélérer la collecte d’informations et augmenter les chances de réponses, les 

associations ont été contactées téléphoniquement. Certaines, très disponibles, ont 

répondu immédiatement aux questions, d’autres ont confirmé l’absence d’un centre de 

documentation, d’autres encore ont demandé l’envoi du questionnaire 

électroniquement pour des raisons pratiques, mais dans ce cas elles n’ont jamais 

répondu. Malgré ces inconvénients, cette approche a permis de rassembler 

suffisamment d’informations pour en tirer des conclusions. 

1.3.2 Synthèse 

Onze associations ont été contactées, soit par e-mail, soit téléphoniquement, soit par 

les deux canaux. Malheureusement, seulement cinq d’entre elles ont répondu aux 

questions. 

Les fonds documentaires sont relativement restreints, ils varient entre 150 et 500 

ouvrages. En règle générale, le centre de documentation est géré par un membre de 

l’association qui consacre bénévolement quelques heures de son temps pour 

l’organiser. Par conséquent, la gestion est complètement confiée à des non-

professionnels du domaine bibliothéconomique. 

Il est très rare qu’une association ait définit la mission de son centre de documentation, 

et encore moins une politique documentaire, d’acquisition ou de désherbage. Les 

acquisitions s’effectuent par rapport aux suggestions de membres ou utilisateurs. 

Certaines associations sont aussi en contact avec d’autres associations similaires qui 

leur proposent des ouvrages à acquérir. Les associations n’appliquent pas une 

politique de désherbage systématique. Cela se justifie par le fait que le fonds restreint 

ne permet pas d’éliminer régulièrement des documents. Parfois, lors des révisions 

complètes de la collection, des documents sont éliminés : c’est le cas des associations 

qui exercent dans le domaine de la santé où l’actualité des thèmes traités est très 

importante. En effet, il faut par exemple éviter de divulguer des informations relatives à 

un traitement médical qui est désormais dépassé. 

Pour tout ce qui concerne l’accès aux fonds et les règles de prêt, les choses sont 

organisées de manière très différente entre les différentes associations. Il est donc très 

difficile d’établir des règles de fonctionnement générales. En effet, certaines n’offrent 



 

Un centre de documentation pour l’AGMAR 
SCHEURER, Nicole  12 

leurs services qu’aux membres, d’autres permettent aussi aux personnes extérieures 

d’en profiter. Même si ce n’est pas souvent le cas, il peut arriver que les conditions 

d’accès varient : les membres accèdent gratuitement aux fonds, par contre, des 

usagers externes doivent payer une cotisation. Certains centres de documentation 

permettent la consultation sur place, d’autres autorisent également l’emprunt de 

documents. De plus, les périodes de prêt sont aussi très différentes et souvent les 

transactions de prêt sont signalées dans des tableaux Excel ou dans des cahiers sous 

forme papier. Par conséquent, aucune automatisation pour la gestion des retards n’est 

possible. Cela amène à une certaine flexibilité de la part de certaines associations 

dans la gestion de la durée des emprunts et des retards. D’autres associations sont 

quand même très strictes et inflexibles pour ainsi assurer un bon service au public et 

permettre que tout le monde ait accès à la documentation. 

Toutes les associations font l’effort d’utiliser une classification pour ranger les 

ouvrages. Il ne s’agit jamais d’une classification professionnelle puisqu’elles sont trop 

détaillées et donc pas adaptées aux petits fonds des associations. Par conséquent, 

des classifications faites « maison » sont employées et normalement définissent des 

classes par sujets. 

La majorité des associations n’utilise aucun logiciel professionnel pour gérer le circuit 

documentaire, exception faite pour une association qui a adopté PMB5. Certaines 

utilisent des tableaux Excel pour inventorier le fonds à disposition, d’autres utilisent 

d’autres programmes informatiques dont le but n’est pas forcement de gérer de la 

documentation. 

1.4 La bibliothèque Interuniversitaire de Nîmes 

Les responsables de l’AGMAR aimeraient instaurer une collaboration avec la 

bibliothèque Interuniversitaire de Montpellier, plus précisément avec la section de 

médecine de Nîmes. Par conséquent, mon mandant m’a proposé de rencontrer la 

responsable Mme Courcoul afin de voir sur le terrain le fonctionnement de cette 

bibliothèque comprenant une section spécialisée dans la médecine traditionnelle 

chinoise. Je me suis donc rendu sur place le 26 mars 2010. 

Le fonds documentaire compte environ 3’500 livres, 150 revues dont une trentaine 

vivantes, et des actes de congrès. De plus, il inclut des travaux de mémoires 

                                                

5  cf. Chapitre 3.2 pour d’autres informations sur le logiciel PMB 
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d’acupuncture provenant des différents centres nationaux DIU (diplômes 

interuniversitaires) d’acupuncture, notamment, Bordeaux, Lyon 1, Nantes, Strasbourg, 

Nîmes. Il n’y a pas une vraie collaboration avec le DIU de Paris. 

La base de données Acubase6, créée en 1983 par la collaboration de l’AFERA, du 

Docteur Jean Bossy et de la bibliothèque de Médecine de Nîmes, recense 

actuellement environ 20'000 références. 

En ce qui concerne le traitement du fonds documentaire, des médecins s’occupent de 

l’indexation à l’aide d’un thésaurus, lequel est le résultat d’un travail collectif entre des 

bibliothécaires et des acupuncteurs. 

Mme Courcoul m’a ensuite expliqué les problématiques rencontrées lors de 

l’organisation de leur fonds, notamment l’absence d’une classification spécifique à la 

médecine traditionnelle chinoise7. 

Il est évident que la réalité de la bibliothèque de Nîmes est complètement différente de 

celle de l’AGMAR. Non seulement la nature des deux institutions diffère, mais aussi la 

typologie du public cible et par conséquent les besoins documentaires. En outre, la 

bibliothèque de Nîmes possède du personnel qualifié en bibliothéconomie qui garantit 

une gestion professionnelle et efficace de la collection. C’est pour cela que l’étude 

d’autres associations était importante afin d’avoir un niveau de comparaison équitable 

avec l’AGMAR. 

J’ai apprécié cette visite. L’échange d’opinions avec Mme Courcoul était très 

intéressant et enrichissant. En outre, j’ai pu vérifier personnellement leurs disponibilités 

pour une future collaboration pour des prêts entre bibliothèques, même si cette étape 

sera faisable uniquement au moment où le centre de documentation de l’AGMAR sera 

actif et rodé. 

                                                

6  BIBLIOTHÈQUE INTERUNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER. Catalogue Acubase [en 
ligne]. http://www.acubase.fr/ (consulté le 13.07.2010) 

7  cf. Chapitre 3.4.1 
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2. Revue de la littérature professionnelle 
Ce chapitre comprend la méthodologie suivie pour la recherche d’informations dans la 

littérature professionnelle et une synthèse des informations collectées. 

2.1 Méthodologie 

Ce travail de Bachelor touche plusieurs aspects : la constitution d’une politique 

documentaire, le choix d’un logiciel documentaire, une proposition pour le traitement 

intellectuel et physique des documents et l’emploi des innovations du Web 2.0 dans le 

domaine des bibliothèques. Par rapport aux différents thèmes traités, les sources 

d’informations aussi bien que les démarches poursuivies varient. 

D’abord, j’ai interrogé le catalogue RERO où j’ai trouvé plusieurs livres et articles 

concernant les phases de la mise en place d’une bibliothèque. Cela comprend la 

rédaction d’une politique documentaire, le traitement intellectuel et physique d’une 

collection, les logiciels documentaires. Pourtant, ces informations se réfèrent surtout à 

la gestion de bibliothèques publiques ou académiques, donc les concepts ne peuvent 

pas être transposés tels quels dans le cadre de mon travail de Bachelor. Étant donné 

que j’ai eu des difficultés à repérer des livres concernant l’organisation de petits 

centres de documentations, comme par exemple ceux au sein d’une association, j’ai 

consulté des anciens travaux de Bachelor traitant la même problématique. 

J’ai essayé de varier mes sources documentaires, donc j’ai aussi recherché dans les 

bases de données professionnelles et sur Internet pour trouver des blogs de 

professionnels, des sites de références dans le domaine bibliothéconomique. Ce type 

de recherche m’a ainsi permis de trouver des informations grâce au système « boule 

de neige », donc la navigation d’un site à l’autre grâce aux liens hypertextuels ou aux 

références bibliographiques. 

Ce travail de recherche a été facilité puisque plusieurs thèmes traités étaient déjà 

abordés lors des cours pendant notre formation. Par conséquent, les supports des 

cours ont été très utiles aussi bien que les sources signalées dans les bibliographies. 

2.2 Politique documentaire 

D’après les premières recherches, il a été tout de suite clair que Bertrand Calenge est 

l’auteur de référence pour ce qui concerne l’établissement d’une politique 

documentaire d’une bibliothèque. 
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Comme expliqué par Calenge (2008 : 75), le concept de politique documentaire n’est 

pas souvent très clair et surtout il porte parfois à confusion. En effet, la politique 

documentaire est très large et englobe trois aspects : 

 Politique d’acquisition : identifie les principes et procédures dans le but 
d’augmenter les ressources documentaires d’un fonds 

 Politique de conservation : complémentaire à la politique d’acquisition, 
elle définit les traitements réservés à la collection, ceux-ci peuvent se 
distinguer dans sa conservation, sa disposition au grand public ou son 
élimination 

 Politique de communication : établit des principes d’accès et 
d’accessibilité à la collection pour qu’elle soit utilisée correctement. 

Ces trois aspects portent à la création de plusieurs documents, notamment : une 

charte des collections, un plan de développement des collections, un programme 

budgétaire et des protocoles de sélection. Ces documents se différencient les uns des 

autres par rapport à leur contenu, le rythme de leur réactualisation et leurs 

destinataires (Calenge, 2008 : 94-95). Ces documents sont propres à chaque 

établissement qui, par rapport aux ressources à disposition, apportent des 

changements pour les adapter à son environnement (Calenge, 1999 : 290) et, par 

conséquent, les bibliothèques souvent ne rédigent même pas la totalité de ces 

documents. 

La politique documentaire est donc propre à chaque établissement, toutefois 

l’important est qu’elle soit formalisée et soumise à une évaluation régulière afin de 

s’adapter aux changements du public et de ses besoins. En effet, la politique 

documentaire est un outil de management très important puisqu’elle se concentre sur 

l’aspect au cœur d’une bibliothèque, notamment son fonds documentaire. C’est pour 

cela que si les besoins et les exigences changent, elle doit aussi changer (Calenge, 

2008). 

2.2.1 Acquisition 

La constitution d’un fonds documentaire et donc la sélection des documents est une 

phase très délicate. Afin de réussir à couvrir au mieux tous les aspects du sujet traité, il 

est fondamental de se renseigner auprès de différentes sources d’information. Pour 

une bibliothèque publique, il est important d’utiliser d’abord des sources 

bibliographiques très générales et ensuite les compléter par d’autres plus spécifiques 

(Calenge, 2008 : 104).  

Les bibliothèques ont à disposition une grande variété de ressources documentaires, 

telles que les bibliographies courantes, rétrospectives, les revues spécialisées… Si 



 

Un centre de documentation pour l’AGMAR 
SCHEURER, Nicole  16 

traditionnellement, ces outils étaient disponibles que sous forme papier, les nouvelles 

technologies facilitent cette tâche. En effet, il est possible de s’abonner aux sites des 

éditeurs grâce aux flux RSS et ainsi recevoir une alerte dès qu’il y a une nouveauté8. 

Valérie Travier (2001 : 100) conseille de rédiger une grille d’aide à la sélection basée 

sur des critères de choix qui assignent des notes à chaque document. Celles-ci 

établissent des priorités pour identifier quels documents seront achetés et rendent ainsi 

cohérente la sélection des documents. Évidemment, il est important d’adapter les 

critères de sélection à l’institution et à ses objectifs. 

2.2.2 Désherbage 

La politique documentaire englobe aussi une phase de désherbage des collections.  

Cette activité doit être faite régulièrement, aussi pour assurer un certain suivi des 

sujets. Des critères de sélection sont normalement utilisés pour identifier les 

documents susceptibles d’être désherbés, notamment : l’analyse du contenu, l’actualité 

du contenu, et le succès auprès des utilisateurs. En ce qui concerne le contenu, la 

méthode IOUPI est utilisée. Plus précisément : ce document ne doit pas être incorrect, 

obsolète, usé, périmé et inadéquat (Calenge, 2008 : 98). 

La pratique du désherbage n’est pas toujours facile, mais il est indispensable d’enlever 

des documents pour éviter de rendre le fonds obsolète et peu attractif. Elle est quand 

même fortement liée à celle de l’acquisition : au moment où un document est retiré des 

les rayons, il faut réfléchir à sa substitution. 

Cette activité ne peut évidemment être transposée d’une institution à l’autre telle 

quelle, mais elle doit être personnalisée selon les besoins de cette dernière (Dompnier, 

35). 

2.3 Traitement du fonds 

Le traitement d’un fonds documentaire s’exerce sur un niveau intellectuel et physique. 

La classification et l’indexation permettent d’analyser le contenu du document au 

niveau intellectuel et le mettre en valeur à travers l’assignation d’une cote de classe et 

des mots-clés. Par contre, le catalogage décrit l’aspect physique du document grâce à 

des règles préétablies. 

                                                

8  cf. Chapitre 2.5.2 
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2.3.1 Catalogage 

Le catalogue est un outil qui donne accès aux notices bibliographiques grâce à des 

points d’accès. Les informations constituant la notice bibliographique permettent à 

l’utilisateur de décider si le document l’intéresse. 

La nécessité d’établir des règles de catalogage est ressortie de façon prédominante au 

moment où les bibliothèques ont commencé à travailler en réseau afin d’échanger et 

collaborer dans le processus de catalogage de documents. Cela n’était pas possible si 

le catalogue manquait d’uniformité. À partir de la fin du XIXe siècle, plusieurs standards 

de description bibliographique* ont été développés. Par exemple, les AACR2 utilisés 

surtout, mais pas uniquement, dans les pays anglophones (Chan, 2007 : 12-13). 

Plus spécifiquement, les AACR2 définissent huit champs descriptifs et leurs 

caractéristiques, notamment : 

 Titre et mention de responsabilité ; 
 Édition ; 
 Type de publication ; 
 Éditeur ; 
 Description physique ; 
 Série ; 
 Note ; 
 ISBN. 

Les règles de catalogage définissent la formulation des points d’accès à un document 

pour donner ainsi une certaine cohérence au catalogue (Chowdhury, Chowdhury, 

2007 : 31-34). 

2.3.2 Classification 

La classification est un système qui permet d’organiser le savoir de manière 

systématique, plus précisément, d’identifier et regrouper dans des classes et sous-

classes les objets présentant les mêmes caractéristiques et ainsi les distinguer de ceux 

qui ne les ont pas. Des relations entre les différentes classes et sous-classes 

permettent d’établir des distinctions plus fines ou, par contre, plus larges (Chan, 2007 : 

309). 

Dans le cadre d’une bibliothèque, la classification a donc l’objectif de rassembler dans 

une classe les documents traitant du même sujet. Par conséquent, l’ensemble des 

classes et sous-classes devrait permettre de refléter tous les sujets présents dans une 

collection. Chaque classe est caractérisée par une étiquette appelée notation. D’une 
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part, elle permet d’établir un ordre logique aux objets et leur donner une entrée 

systématique dans les catalogues, les bibliographies et les index. D’autre part, 

l’utilisateur pourra repérer facilement tous les documents susceptibles de l’intéresser. 

La notation est ensuite complétée pour la rendre unique et ainsi permettre la distinction 

des objets appartenant à la même classe, par exemple par l’ajout des premières lettres 

du nom de famille de l’auteur. Certaines notations sont composées par un seul type de 

symboles, tel que des lettres ou des numéros. D’autres, par contre, combinent 

plusieurs symboles donnant naissance à des notations mixtes. Pour être efficace, une 

notation devrait répondre aux critères suivants (Chowdhury, Chowdhury, 2007 : 71-75): 

 Expressivité : concerne la structure de la classification, notamment sa 
hiérarchie. Plus on descend de niveau dans la hiérarchie, plus le sujet 
devient spécifique. En revanche, plus on remonte de niveau, plus le 
sujet est général. Souvent, il en résulte des notations très longues et, de 
plus, l’espace disponible pour l’ajout de nouveaux concepts est assez 
limité; 

 Mnémonique : un sujet est toujours représenté par le même symbole 
pour faciliter le souvenir de la structure. Par exemple, dans la 
classification Dewey, la poésie est représentée par le numéro 1, par 
conséquent 811 traite de la poésie américaine, le 831 de celle 
allemande, 841 de celle française et ainsi de suite; 

 Simplicité : facilement compréhensible; 
 Unicité : la notation utilisée pour chaque classe doit être unique et donc 

facilement indentifiable; 
 Brièveté : une notation devrait être la plus courte possible pour en 

faciliter la compréhension; 
 Flexibilité : une notation flexible permet des modifications selon les 

besoins des utilisateurs; 
 Hospitalité : une classification devrait prévoir des marges pour ainsi 

permettre un éventuel élargissement à d’autres classes. 

2.3.3 Indexation 

L’indexation est l’action qui assigne des termes prédéfinis et contrôlés à un document 

pour permettre sa récupération parmi la masse documentaire. Ces termes, souvent 

appelés aussi descripteurs, sont répertoriés dans des listes qui prennent le nom de 

vedette matière (Chan, 2007 : 196). 

Le principe de l’indexation est que chaque descripteur représente un sujet spécifique 

et, logiquement, chaque sujet est décrit uniquement par un seul descripteur. Des 

relations entre les termes sont nécessaires afin de gérer les synonymes et ainsi 

orienter l’utilisateur au choix du bon terme. Entre autre, celles-ci permettent de 

distinguer les homonymes et lier d’autres termes en se basant sur leur signification. 

Cela amène à une univocité dans l’assignation des termes. Trois types de relations 
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existent : « voir », « voir aussi » et « général ». Le premier renvoie l’utilisateur vers le 

terme qui a été retenu, le deuxième conseille la consultation d’autres termes reliés à 

celui recherché et donc d’un intérêt potentiel pour l’utilisateur et, enfin, le dernier, à la 

place de signaler des termes individuels, dirige le lecteur vers un groupe ou catégorie 

générale (Chan, 2007 : 202-203). 

La maintenance des ces listes de vocabulaire est très conséquente car elle demande 

un travail régulier de contrôle des autorités. En effet, chaque fois qu’un descripteur est 

ajouté, il est nécessaire d’établir des nouvelles relations afin d’harmoniser et assurer la 

cohérence de l’indexation (Chowdhury, Chowdhury, 2007 : 112). 

2.4 Bouquet de liens 

Internet est une source d’information très utile et puissante. Le Web a augmenté 

considérablement et il est de plus en plus compliqué de trouver des informations 

structurées et fiables puisqu’elles ne suivent pas des règles d’organisation comme les 

supports papier. La fiabilité des sources est souvent douteuse, en raison de la difficulté 

de repérer l’auteur, le but et la date de création ou de la mise à jour d’un site. De plus, 

les liens hypertextuels, qui relient l’information, n’orientent pas forcement l’internaute 

vers des contenus fiables. Les bibliothèques jouent un rôle très important comme 

intermédiaires entre l’information et les utilisateurs en créant des répertoires contrôlés 

de sites Internet, parfois appelés bouquets de liens ou portails. Ceux-ci permettent de 

compléter la collection papier et il en existe plusieurs typologies : ceux qui recensent 

des sites sur une région particulière, d’autres qui se concentrent sur une thématique 

spécifique ou encore sur tout ce qui concerne une nation (Jacquesson, Rivier, 2005). 

Afin d’être répertoriés, les sites Internet doivent d’abord répondre aux besoins du 

public, mais surtout respecter des critères qualitatifs, notamment l’URL, le titre, la 

mention d’autorité, la date de création et celle de la mise à jour. D’autres aspects 

jouent aussi un rôle fondamental dans le choix. Ceux-ci comprennent une claire 

structuration de l’information, la présentation de celle-ci (charte graphique, outils de 

navigation,…) et l’intérêt du contenu par rapport à d’autres sites. 

En raison de l’instabilité des adresses Internet, il est déconseillé cataloguer les sites 

Internet comme des documents traditionnels. Il est préférable les recueillir dans des 

répertoires de signets selon un ordre hiérarchique comme ceux proposés par les 

annuaires ou selon une classification décimale style Dewey ou simplement par ordre 

alphabétique. Cependant, le plus important est de présenter et structurer clairement les 

signets et ajouter préférablement la mention d’autorité, le titre, le résumé, des mots-
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clés et les adresses URL. Toutefois, une certaine rigueur dans la vérification des liens 

est demandée afin de vérifier leur contenu informationnel. D’une part, l’évolution de ce 

dernier ne peut plus être en syntonie avec les besoins du public, d’autre part, un 

manque de mise à jour de l’information la rend statique et donc obsolète (Dompnier, 

2006 : 91-93). 

2.5 Le Web 2.0 

En 2004, Dale Dougherty évoque pour la première fois la notion de « Web 2.0 » lors 

d’une conférence de brainstorming entre O’Reilly Media Inc. et MediaLive International. 

Toutefois, cette expression ne sera diffusée qu’en 2005 par Tim O’Reilly grâce au 

document « What is Web 2.0 » 9, lequel explique les bases du Web 2.0. Le Web 1.0, 

défini comme « statique, orienté consommateur et sans interaction », évolue devenant 

ainsi « dynamique, orienté contributeur et en interaction permanente avec les 

utilisateurs du site » (Amar, 2009 : 126). 

La figure suivante représente un nuage de mots* qui met en évidence les concepts 

caractérisant le Web 2.0. 

Figure 1 
Le Web 2.0 

 

Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Web_2.0 (consulté le 13.07.2010) 

                                                

9  O’REILLY, Tim. What is Web 2.0 ? In : O’Reilly : spreading the knowledge of technology 
innovators [en ligne]. 30.09.2005. http://oreilly.com/web2/archive/what-is-web-20.html 
(consulté le 13.07.2010) 
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De nouvelles manières d’utiliser le Web sont introduites en mettant l’accent sur 

l’internaute, lequel passe d’un statut de lecteur passif à celui de contributeur. Pour 

cela, de nouveaux services lui offrent effectivement la possibilité de créer des 

contenus, de les modifier et ensuite de les publier (Sallinen, 2007 : 61). L’objectif est 

de solliciter l’interaction entre les internautes qui créent ainsi des communautés 

virtuelles, dynamisent le Web et le rendent plus attractif. Amazon.com10 est l’exemple 

typique d’un site orienté Web 2.0. Sa force réside dans l’interaction qui se crée entre 

les lecteurs, lesquels commentent et évaluent les livres en valorisant ainsi le service et 

les produits proposés. 

2.5.1 Les catalogues de nouvelle génération 

Le Web 2.0 a aussi influencé les bibliothèques, lesquelles se sont adaptées et ont 

apporté des changements à leurs catalogues. Ceux-ci proposent des nouvelles 

fonctionnalités par rapport aux OPAC traditionnels, raison pour laquelle ils sont ainsi 

appelés catalogues de nouvelle génération. 

D’abord, ces nouveaux catalogues ont pour but d’améliorer l’accessibilité aux 

documents. Comme proposé par la Library of Congress11, une recherche de style 

Google, donc avec un unique champ de saisie, est préférée par rapport aux champs de 

recherche détaillés présents généralement dans les catalogues traditionnels des 

bibliothèques. Cela évite ainsi l’utilisation des opérateurs booléens* pour la 

construction d’équations de recherche*. Le but est d’éviter le silence* des requêtes qui 

est jugé parfois beaucoup plus fastidieux que le bruit*, lequel peut être réduit par des 

moyens de restrictions, tels que la navigation à facettes. Celle-ci permet de restreindre 

les résultats à l’aide de mots clés classant les documents sous différents points de vue, 

tels que le type de supports, la langue, la période couverte, etc. Dans le cas d’une 

recherche sans résultats, le catalogue propose des mots clés alternatifs pour entamer 

une nouvelle recherche. La nouveauté réside aussi dans l’intégration des éléments 

typiques du Web 2.0. En effet, les bibliothèques cherchent à augmenter l’interaction 

des usagers et à transformer de simples lecteurs en rédacteurs de contenu. Les 

catalogues proposent ainsi aux utilisateurs la possibilité d’ajouter des commentaires, 

des tags* ou une évaluation aux documents. Il est également possible d’importer du 

                                                

10  AMAZON.COM. Site d’Amazon.com [en ligne]. http://www.amazon.com/ (consulté le 
13.07.2010) 

11  LIBRARY OF CONGRESS. Catalogue de la Library of Congress. In : Site de la Library 
of Congress [en ligne]. http://www.loc.gov/search/new/ (consulté le 13.07.2010) 
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contenu depuis des sites Internet externes comme, par exemple, des résumés et 

commentaires postés sur Amazon.com afin d’enrichir ultérieurement la notice 

bibliographique (Consultants, 2008 : 8-9). 

2.5.2 Les flux RSS 

Les flux RSS sont une technologie du Web 2.0 qui se base sur le langage XML*. 

Traduits par Really Simple Syndication, ou parfois par Rich Site Summary ou RDF Site 

Summary, les flux RSS permettent la syndication du contenu Web. Le repérage des 

symboles typiques  ou  permettent leur identification dans les sites Internet. 

Les flux présentent plusieurs avantages qui leur permettent d’être très répandus parmi 

les internautes. En premier lieu, le flux RSS n’est pas simplement un lien hypertextuel 

vers un site Internet, mais il permet à l’internaute de s’abonner directement à la page 

de son intérêt afin de recevoir automatiquement ses mises à jour et ainsi éviter de s’y 

rendre personnellement pour vérifier des éventuels changements. L’internaute peut 

aussi cibler les flux répondants à ses exigences pour ainsi être informé uniquement par 

des nouvelles couvrant ses centres d’intérêt (Sallinen, 2007 : 61). 

En deuxième lieu, toutes les informations sont collectées par des « agrégateurs de 

flux » ou « readers », notamment des logiciels qui permettent de récolter dans un 

même endroit les alertes provenant de plusieurs sources. Il en existe plusieurs sortes, 

certains sont des applications en ligne comme Google Reader12, d’autres sont des 

logiciels dédiés à installer en local et d’autres encore sont intégrés à un outil 

bureautique. Ces logiciels évitent d’avoir la boîte de messagerie électronique infestée 

par les spams et l’internaute a le contrôle absolu de ses flux qu’il gère et organise 

selon ses besoins. Ensuite, l’internaute s’abonne à un contenu sans devoir diffuser ses 

coordonnées personnelles et peut se désabonner facilement sans aucune contrainte, 

normalement présente dans le cas d’abonnements traditionnels (Amar, 2009 : 69-71). 

Cette technologie n’a pas uniquement modifié la consultation du contenu numérique, 

mais également sa production. En effet, elle permet à tout le monde de distribuer 

facilement et massivement du contenu (Krosky, 2008 : 27). Cette technologie est 

particulièrement utilisée par ceux qui basent leurs services sur la nouveauté, 

notamment les publications de presse, les revues scientifiques, les éditeurs, les 

institutions publiques, les organisations et les bibliothèques. 

                                                

12  Google Reader. In : Site de Google [en ligne]. www.google.fr/reader/ (consulté le 
13.07.2010) 
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Les flux RSS en bibliothèque 

Les flux RSS sont déjà massivement adoptés par les bibliothèques qui offrent des 

services très dynamiques. Voici des exemples d’emploi de flux RSS dans le cadre des 

bibliothèques. 

D’abord, les flux RSS permettent à l’usager de recevoir les mises à jours, telles que les 

nouvelles acquisitions, l’agenda culturel, les nouveaux dossiers documentaires ou sites 

Internet, les critiques de documents, etc. Par exemple, les bibliothèques de l’université 

de Genève proposent des flux concernant les actualités13. Par contre, la bibliothèque 

de l’Université de Neuchâtel offre des flux RSS relatifs aux nouvelles acquisitions qui 

sont classés selon les différentes facultés. Ce choix est assez logique afin de 

permettre à l’usager de s’abonner uniquement aux flux de son intérêt14. 

Ensuite, les flux RSS peuvent être employés pour mettre en place une veille, 

notamment pour permettre à l’usager de s’abonner au résultat d’une équation de 

recherche* spécifique. Par conséquent, il recevra une alerte dès qu’un nouveau 

document correspondant à ses critères de recherche sera entré dans le catalogue ou 

la base de données. Gallica, la bibliothèque numérique, propose par exemple cette 

possibilité15. 

Une autre possibilité est de lier les flux au compte du lecteur. Ce dernier pourra ainsi 

être alerté au moment, par exemple, des échéances de ses emprunts. 

Les bibliothèques n’offrent pas uniquement des flux RSS concernant leurs services, 

mais parfois elles rassemblent des fils provenant d’autres ressources pour ensuite les 

proposer aux utilisateurs. Les bibliothèques municipales de Rouen ont, par exemple, 

créé un espace Netvibes regroupant les actualités des sites de leur intérêt16. 

                                                

13  UNIVERSITÉ DE GENÈVE. Site des bibliothèques de l’Université de Genève. In : Site 
de l’Université de Genève [en ligne]. http://www.unige.ch/biblio/actus.html (consulté le 
13.07.2010) 

14  UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL. Site de la bibliothèque de l’Université de Neuchâtel. 
In : Site de l’Université de Neuchâtel [en ligne]. 
http://www2.unine.ch/Jahia/site/bibliotheque/op/edit/pid/21947 (consulté le 13.07.2010) 

15  GALLICA. Site de la bibliothèque numérique Gallica [en ligne]. 
http://gallica.bnf.fr/?lang=FR (consulté le 07.07.2010) 

16  Rouen nouvelles bibliothèques. Les signets de Gustave : portail de veille partagée des 
bibliothèques de Rouen [en ligne]. http://www.netvibes.com/bibrouen#139271446 
(consulté le 13.07.2010) 
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D’ailleurs, les flux RSS ne sont pas exclusivement utilisés pour alerter l’usager, mais ils 

peuvent également être employés comme moyen d’information pour les 

bibliothécaires, par exemple dans le cadre des nouvelles acquisitions. En effet, 

l’abonnement aux fils proposés par les éditeurs permet d’être alerté au moment de la 

publication d’un nouveau livre ou du dernier numéro d’un périodique. Parfois, les 

éditeurs donnent la possibilité de s’abonner au flux pour recevoir directement la table 

des matières d’un document ou aussi pour voir les thématiques abordées dans les 

numéros suivants (Gazo, 2009). 

2.5.3 Les blogs 

À l’origine, les blogs étaient simplement constitués par une liste de liens, parfois 

commentés par l’auteur, dirigeant l’internaute vers d’autres ressources numériques.  

Cependant, la véritable naissance du blog, contraction du mot Weblog, se situe vers la 

fin des années 1990 grâce à l’introduction du concept des commentaires postés par les 

utilisateurs. Depuis là, les blogs ont connu une évolution incroyable jusqu’à atteindre 

actuellement le nombre de 127 millions17. Cette popularité est justifiée par le fait que la 

mise en place d’un blog est très simple et ne demande aucune connaissance 

approfondie du langage HTML, indispensable pour la conception d’un site Internet 

traditionnel. De plus, cette expansion a été augmentée par l’arrivée de sites Internet 

spécialisés, tels que Blogger18 ou Over-blog19, permettant de créer gratuitement un 

blog. 

Au départ, les blogs étaient conçus comme des sites Internet à caractère personnel et 

monothématique, pratiquement une sorte de journal intime électronique. Aujourd’hui, 

au contraire, il y a plusieurs blogs multithématiques et qui sont le résultat d’un travail 

collectif dont la rédaction est donc confiée à plusieurs personnes (Amar, 2009 : 28). 

Les blogs sont généralement caractérisés par les composantes suivantes : des articles 

postés en ordre chronologique, des liens permanents, des catégories, des mots-clés 

ou tags, des archives contenant les anciens articles, un champ de recherche, des flux 

RSS, un blogroll (liens choisis par l’auteur vers d’autres sources), le nom de l’auteur, la 

date et l’heure de la rédaction de l’article, les commentaires des lecteurs et, enfin, des 

                                                

17  BLOGPULSE. BlogPulse [en ligne]. www.blogpulse.com (consulté le 16.06.2010) 
18  BLOGGER. Blogger [en ligne]. https://www.blogger.com/start?hl=fr (consulté le 

13.07.2010) 
19  OVERBLOG. Le portail de touts les blogs [en ligne]. http://www.over-blog.com/ 

(consulté le 13.07.2010) 
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trackbacks, notamment des citations virtuelles de la part de l’auteur vers d’autres blogs 

ou sites Web (Kroski, 2008 : 15-16). 

Les blogs rentrent dans la catégorie des sites de deuxième génération car ils 

présentent des caractéristiques du Web 2.0, comme par exemple, l’abonnement à des 

flux RSS, la possibilité d’insérer des tags ou des commentaires aux articles postés. 

Toutefois, ce dernier aspect peut parfois être problématique car les internautes 

peuvent abuser des cette fonctionnalité en postant des commentaires très 

désagréables. Le créateur du blog est entièrement responsable du contenu de ce 

dernier, cela englobe aussi les commentaires postés par des tiers. C’est pourquoi, il 

existe la possibilité de paramétrer cette fonctionnalité. Par exemple, dans certains 

blogs il est permis de créer des espaces privés, lesquels seront accessible uniquement 

aux personnes en possession d’un identifiant. Il est aussi envisageable de bloquer 

complètement l’ajout de commentaires pour ainsi prévenir des risques d’abus. 

Le blog représente un outil de travail très intéressant pour certains métiers, tels que le 

journalisme. Il est en effet très avantageux de poster des articles instantanément lors 

d‘évènements. Toutefois, il ne faut pas oublier que les blogs restent des sites 

personnels et donc complètement subjectifs. Cet aspect est à retenir lorsqu’ils sont 

utilisés comme source d’information (Sallinen, 2007 : 50). 

Les blogs en bibliothèque 

Les blogs ont touché beaucoup de secteurs professionnels et les bibliothèques n’ont 

pas échappé à cette tendance car ils permettent de gérer automatiquement 

l’information. Les avantages sont multiples, par exemple, l’information est indexée 

grâce à des balises* (auteur, date de publication, titre et catégorie), elle est ensuite 

automatiquement archivée et toujours sujette aux commentaires des utilisateurs. De 

plus, un moteur de recherche interne est souvent disponible pour retrouver facilement 

l’information souhaitée. 

Certaines l’utilisent comme moyen de communication afin de promouvoir des services, 

des événements, de publier des recensions d’articles ou d’autres nouveautés 

concernant la bibliothèque. D’autres l’adoptent comme complément au site Internet, 

par exemple pour approfondir un thème spécifique, offrir des liens supplémentaires 

vers d’autres ressources, répondre à des questions ou lancer des discussions 

concernant des arguments ou des livres. Par exemple, les bibliothèques municipales 

de Genève proposent un blog littéraire pour la suggestion de livres. Chaque article est 

complété par le lien vers le catalogue en ligne permettant ainsi de vérifier 
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immédiatement la disponibilité de l’exemplaire20. Le blog peut aussi remplacer 

complètement le site Internet de la bibliothèque, comme dans le cas de la bibliothèque 

de Romainville (France)21. Cette tendance s’explique par la simplicité de la mise en 

œuvre et de la mise à jour d’un blog, lesquelles, comme déjà décrit précédemment, 

sont faisables aussi par des personnes sans compétences approfondies en 

informatique. Ceci est un avantage dans le cas où la bibliothèque ne dispose pas de 

personnel suffisamment compétent dans ce domaine et où les ressources financières 

empêchent le recrutement d’un informaticien. Pour transformer le blog en un site 

Internet, il suffit de bloquer la fonctionnalité d’ajout de commentaires. Le désavantage 

est l’annulation totale de l’interaction entre les utilisateurs et les bibliothécaires. Par 

contre, ceux-ci ne doivent plus se préoccuper de la validation et modération des 

commentaires postés. 

En revanche, certaines bibliothèques utilisent le blog comme outil pour améliorer 

spécialement l’interactivité entre les bibliothécaires et leurs utilisateurs et ainsi 

construire une communauté virtuelle autour de la bibliothèque. Cette approche donne 

une image de la bibliothèque beaucoup plus accessible, ouverte et disponible à tous et 

représente un moyen pour atteindre également des non-usagers. La Bibliothèque 

nationale de France propose, par exemple, un blog lecteurs afin d’offrir aux internautes 

un espace d’échange d’opinions22.  

D’ailleurs, le blog n’est pas utile uniquement pour la promotion du service offert. Il peut 

aussi être employé au niveau interne d’une institution, par exemple, pour le partage 

d’informations, telles que les dates des séances ou comme plateforme d’échange dans 

le cadre d’un projet (Gazo, 2009). 

                                                

20   BIBLIOTHÈQUES MUNICIPALES DE LA VILLE DE GENÈVE. L’hibouquineur : le blog 
de littérature des BM de la Ville de Genève [en ligne]. 
http://lhibouquineur.wordpress.com/ (consulté le 13.07.2010) 

21  BIBLIOTHÈQUE DE ROMAINVILLE. Blog de la bibliothèque de Romainville [en ligne]. 
http://bibliotheque-romainville.over-blog.com (consulté le 13.07.2010)  

22  BNF. Blog lecteurs de la Bibliothèque nationale de France [en ligne]. 
http://blog.bnf.fr/lecteurs/ (consulté le 13.07.2010) 
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3. Le centre de documentation en pratique 
La réalisation du mandat se déroule principalement sur deux étapes. La première se 

concentre sur les outils documentaires mis en place afin de gérer professionnellement 

le centre de documentation. La formalisation de ces derniers permet de donner une 

valeur « juridique » à la politique suivie par le centre et ainsi justifier vis-à-vis du public 

les choix stratégiques de l’association. Les informations théoriques récoltées dans la 

littérature professionnelle se basent surtout sur le fonctionnement des bibliothèques 

publiques et pas sur celui des centres de documentation au sein d’associations. Par 

conséquent, les travaux de Bachelor des années passées ont été une bonne source 

d’information pour encadrer le projet. La deuxième partie est une réflexion sur la 

possibilité d’intégrer des outils du Web 2.0 dans le contexte de l’AGMAR. Ceux-ci 

devraient permettre une meilleure visibilité de l’association, de ses activités et bien 

entendu de son centre de documentation. 

3.1 Politique documentaire 

Comme décrit précédemment, une politique documentaire englobe plusieurs 

documents qui doivent être adaptés au type d’institution concernée, dans ce cas une 

association. De plus, un projet de constitution et structuration d’un fonds documentaire 

se concentre d’abord sur la composition de ce dernier et seulement dans un deuxième 

temps sur sa promotion et conservation. 

Le document intitulé « Politique documentaire du centre de documentation de 

l’AGMAR »23 a été rédigé et englobe des points fondamentaux, notamment la mission 

du centre, la politique d’acquisition et de désherbage. 

3.1.1 Mission 

Pour une institution, la définition de sa mission est essentielle car elle détermine les 

objectifs, les activités et la stratégie à suivre. Elle permet d’établir une base pour 

ensuite construire une politique d’acquisition et de désherbage cohérente. 

Linda Wallace (2004 : 4) conseille de formuler clairement et brièvement la mission en 

lui donnant un aspect dynamique. Elle recommande ainsi de débuter par une phrase 

simple, claire mais efficace qui décrit en quelques mots l’activité principale de la 

                                                

23  cf. Annexe 4 



 

Un centre de documentation pour l’AGMAR 
SCHEURER, Nicole  28 

bibliothèque. Par conséquent, la mission du centre de documentation de l’AGMAR 

commence par la sentence suivante : 

« Collecter, organiser et rendre accessible de la documentation inhérente la médecine 

traditionnelle chinoise» 

La mission du centre de documentation se développe donc sur trois points 

fondamentaux : le premier est la collecte de la documentation concernant la médecine 

traditionnelle chinoise, le deuxième est son organisation et enfin sa mise au service 

des membres à travers des outils professionnels. 

3.1.2 Politique d’acquisition 

L’AGMAR a toujours géré ses acquisitions de façon non-professionnelle. Les 

responsables de l’association achètent personnellement des livres lors de leur 

participation à des séminaires ou des congrès afin de renforcer le fonds documentaire. 

Par conséquent, les acquisitions n’adviennent pas régulièrement et se basent sur les 

critères subjectifs des responsables. En outre, ce système ne permet pas de 

superviser le budget dépensé et de le répartir équitablement. 

Ces observations soulignent l’importance de définir formellement une politique 

d’acquisition pour déterminer les lignes directives pour la gestion des achats. En 

suivant les conseils du document « La politique d’acquisition en 12 points » produit par 

l’ABF24, tout d’abord, une personne doit être désignée comme responsable pour la 

prise en charge de la procédure d’achat pour ainsi rendre ce processus plus efficace et 

cohérent. Six critères ont été établis afin de sélectionner un premier échantillon de 

documents. Ces critères ont été inspirés par ceux exposés par Jean-Philippe Accart et 

Marie-Pierre Réthy (2003 : 167) : 

 L’autorité de l’auteur : vérifier sa réputation dans le domaine de la MTC. 
 L’actualité : évaluer l’actualité du contenu par rapport au sujet. 
 Contenu : il doit traiter du thème de la médecine traditionnelle chinoise 

ou de thèmes annexes et être fiable. 
 Éditeur : vérifier la fiabilité de l’éditeur. 

                                                

24  ABF. La politique d’acquisition en 12 points. In : Site de l’Association des 
Bibliothécaires de France [en ligne]. http://www.abf.asso.fr/pages/interieur-
contenu.php?categorieTOP=6&categorie=44&id_contenu=49 (consulté le 
13.07.2010). 
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 Langue : les documents sont majoritairement en français ou en anglais. 
Les documents en langue allemande pourront éventuellement être 
acquis dans le cas où ils remplissent complètement les autres critères. 

 Prix : le prix est à considérer en lien étroit avec le budget à disposition 
de l’association. 

Sur la base de l’exemple présenté dans le livre de Valérie Travier (2001 : 100), une 

grille d’aide à la sélection a été rédigée25. À partir du moment où les documents ont été 

identifiés, cette grille détermine quels documents seront effectivement acquis sur la 

base des points qu’ils ont cumulés. En outre, ce système permet de toujours 

superviser le budget à disposition et ainsi le doser par rapport aux achats. 

Tableau 1 

Grille d'aide à la sélection - exemple 

Référence 
Pr

io
rit

é 

A
ut

or
ité

 

La
ng

ue
   

To
ta

l 
po

in
ts

  Prix Achat 

BORSARELLO F., Jean. Traité 
d’acupuncture. Masson, 2005. 2-294-
01894-X 

2 2 2  6  91.11 € Oui 

Les critères retenus sont la priorité du document par rapport à sa valeur intellectuelle, 

l’autorité de l’auteur et/ou de l’éditeur et langue de publication. La pondération se base 

sur une échelle de 0 à 2 points : 

 Priorité du document : 0 = document non prioritaire, 1 = document 
fondamental mais non prioritaire, 2 = document prioritaire qui doit être 
inclus dans la collection le plus rapidement possible; 

 Autorité de l’auteur et/ou de l’éditeur : 0 = pas d’autorité, 1 = auteur ou 
éditeur de référence dans le domaine de la MTC, 2 = auteur et éditeur 
de référence dans le domaine de la MTC. Si les deux sont très connus, 
il en découle que le contenu du document est probablement très fiable; 

 Langue du document : 0 = versions française et anglaise pas 
disponibles, 1 = uniquement version anglaise disponible, 2 = document 
disponible en français; 

 Prix : le prix permet de contrôler le budget et comparer différents livres 
avec le même score de points. 

La sélection des documents se base généralement sur la consultation de différentes 

sources documentaires par exemple, des bibliographies commerciales courantes et 

rétrospectives, des revues spécialisées, des catalogues d’éditeurs, etc. dans le but 

d’avoir un meilleur panorama de ce qui se passe dans le domaine. Toutefois, il n’est 

                                                

25  cf. Annexe 5 
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pas simple trouver des sources documentaires qui soient spécialisées uniquement 

dans la médecine traditionnelle chinoise. J’ai par exemple trouvé une seule 

bibliographie sur l’acupuncture disponible sur Internet, notamment celle qui a été 

publiée en novembre 1997 par la National Library of Medecine. Celle-ci contient 2'302 

citations et couvre la période de janvier 1970 - octobre 199726. 

Pour ses acquisitions, l’AGMAR fait référence à deux librairies françaises spécialisées 

dans la médecine traditionnelle chinoise27. Toutefois, elle pourrait établir des contacts 

avec la librairie Delphica de Genève ou éventuellement avec la librairie Satas à 

Bruxelles, lesquelles sont aussi spécialisées dans ce domaine. En outre, il est possible 

se référer à des catalogues de plusieurs éditeurs spécialisés dans le domaine 

scientifique comme, par exemple, Elsevier. De plus, Acubase, catalogue de la 

Bibliothèque de Nîmes, peut représenter une source d’information surtout au moment 

où le prêt interbibliothèques sera mis en place. Si par exemple l’AGMAR ne peut pas 

acquérir la totalité des livres proposés, elle pourra d’abord vérifier leur présence dans 

Acubase. Si le livre est présent dans ce catalogue, il pourra être demandé via le prêt 

inter-bibliothécaire. Ce qui permettra à l’AGMAR de procéder à l’achat d’autres 

ouvrages. 

Les usagers du centre de documentation sont aussi concernés par les acquisitions 

puisqu’ils ont la possibilité de faire des suggestions en remplissant un formulaire soit 

sous forme papier, disponible auprès du centre, soit électroniquement. Dans ce dernier 

cas, l’usager doit se connecter sur son compte personnel depuis l’OPAC et cliquer sur 

l’onglet « faire une suggestion ». Le responsable prendra en compte uniquement les 

suggestions soumises via le formulaire spécifique, ensuite, il évaluera si le centre de 

documentation achètera ou pas le document grâce à la grille d’aide à la sélection, 

laquelle permettra de justifier sa décision. 

 

 

 

                                                

26  NATIONAL LIBRARY OF MEDECINE. Current bibliographies in medecine. [en ligne]. 
17 october 1997. http://www.nlm.nih.gov/archive/20040823/pubs/cbm/acupuncture.html 
(consulté le 08.06.2010). 

27  Librairies You Feng (Paris) et Phu Xuan (Paris). 
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Figure 2 

Formulaire électronique pour suggestions d'acquisition 

 

3.1.3 La politique de désherbage 

Dans le cas du centre de documentation de l’AGMAR, qui se trouve dans ses premiers 

stades de développement, un désherbage du fonds n’est pas tout de suite 

envisageable. En effet, il est conseillé de le mettre en pratique seulement après 

quelques années de fonctionnement du centre. Pourtant, les critères précédemment 

listés28 ne sont pas complètement adaptables au centre à cause de son organisation. 

Étant donné que le centre sert toute la Suisse romande, des photocopies seront 

probablement envoyées aux membres qui habitent trop loin du siège. Le nombre de 

prêts effectués est donc faussé puisqu’il ne tient pas compte de ce service. Toutefois, 

une évaluation régulière de la collection est conseillée et, le cas échéant, aussi 

l’élimination de quelques livres. Pour cette pratique, le seul critère retenu est celui de 

l’état physique et intellectuel du document. Il y a deux cas de figures possibles : 

 Valeur intellectuelle pas actuelle : éliminer le document; 

                                                

28  cf. Chapitre 2.2.2 
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 État physique compromis, mais valeur intellectuelle encore valable : 
éliminer l’exemplaire uniquement si l’achat d’une nouvelle édition est 
prévue. 

Pourtant, le processus d’informatisation du fonds documentaire oblige les 

responsables à revoir tous les documents individuellement. Celle-ci représente une 

occasion à saisir pour évaluer chaque document et éventuellement les éliminer 

directement. Cela se traduit par un gain de temps, lequel pourra être investi dans 

autres tâches bibliothéconomiques. 

3.2 Système intégré de gestion de bibliothèque : PMB  

Pour faciliter la gestion du fonds et ensuite le rendre accessible aux membres, il a fallu 

trouver un logiciel documentaire performant. 

Le budget limité de l’association a orienté immédiatement le choix vers un logiciel 

libre*. La rédaction d’un cahier des charges29 a formellement établi les critères de 

sélection et ainsi guidé le repérage du logiciel. Plus précisément, il se subdivise en 

trois parties. La première définit les caractéristiques générales obligatoires pour le 

logiciel, la deuxième décrit les fonctionnalités souhaitées et la dernière les contraintes. 

Après cette phase préparatoire, une première recherche sur le Web a été faite et, à 

l’aide du cahier des charges, deux logiciels correspondants aux caractéristiques 

souhaitées ont été identifiés : Koha et PMB. Le premier est un logiciel néo-zélandais 

conçu en 1999 par la Horowhenua Library Trust, le deuxième est par contre un produit 

français né en 2002 sous le nom de PHPMyBibli par le bibliothécaire François 

Lemarchand qui sera ensuite aidé par trois développeurs (Deutheil, 2007 :40). Leur 

performance est confirmée par le fait qu’ils représentent actuellement les deux logiciels 

libres dominants du monde bibliothéconomique. Étant données que c’est des 

applications Internet, il suffit un navigateur et un serveur Apache pour les installer et 

les faire fonctionner. Outre la gestion du format* de catalogage UNIMARC et le 

langage XML, la norme Z39.50* permet d’interroger plusieurs catalogues extérieurs 

(Dompnier, 2006 : 70). 

Malgré une étude (Müller : 2008) sur plusieurs SIGB libres qui définit Koha comme le 

logiciel le plus performant, il présente généralement à peu près les mêmes 

fonctionnalités que PMB qui a été préféré dans le cadre de ce travail. En effet, en outre 

de s’adapter parfaitement à la gestion de petites bibliothèques et centres de 

                                                

29  cf. Annexe 6 
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documentation, nous avions déjà eu l’occasion de le tester dans le cadre de notre 

formation à la HEG, notamment lors du cours concernant les « systèmes d’information 

documentaire ». Nous avons ainsi appris que lors de l’évaluation d’un logiciel libre 

quelconque, il est très important de se renseigner aussi sur la communauté qui se 

préoccupe de son suivi technique. La communauté francophone de PMB, formée par 

des développeurs et des utilisateurs, est très active. Une liste de diffusion permet aux 

participants de s’aider réciproquement afin de résoudre tous types de problèmes. PMB 

propose aussi des fonctionnalités du Web 2.0 comme l’ajout de commentaires ou de 

tag aux notices bibliographiques, mais cet aspect sera traité plus en détail dans le 

chapitre 3.5.1. 

Pour des questions pratiques, j’ai d’abord installé PMB sur mon ordinateur portable afin 

de le tester, de le paramétrer et, dans un deuxième temps, de le déposer directement 

chez l’hébergeur du site Internet de l’AGMAR. Je n’ai rencontré aucun problème ni 

d’installation, ni de paramétrage, et les petites difficultés dans son fonctionnement ont 

été résolues avec l’aide de l’assistant d’enseignement à la HEG, Monsieur Raphaël 

Grolimund, et grâce aux réponses trouvées dans la liste de diffusion de la 

communauté30. Toutefois, les responsables de l’AGMAR préféraient d’abord 

expérimenter le logiciel en local avant de le mettre sur le serveur de l’hébergeur, par 

conséquent, j’ai installé le serveur Apache et transféré les dossiers de PMB localement 

sur l’ordinateur du mandant. Malheureusement, pour des raisons inconnues, PMB ne 

fonctionnait pas et j’ai décidé de le réinstaller et de le paramétrer à nouveau. Cette 

fois-ci, je n’ai pas eu de complications à ce niveau. Après le paramétrage spécifique à 

l’AGMAR et l’insertion de quelques données de test, comme des notices 

bibliographiques, des lecteurs ou des flux RSS, je me suis rendu compte qu’il y avait 

un problème technique. Depuis l’OPAC, il n’était pas possible d’ajouter des 

commentaires, des tags ou accéder au compte lecteur. En effet, au moment de 

l’interaction avec l’interface pour faire une de ces opérations, un message, signalant 

une erreur du serveur Apache, apparaissait. J’ai demandé conseil à Raphaël 

Grolimund qui m’a confirmé que l’erreur ne provenait pas du logiciel, mais de facteurs 

externes. Afin de détecter le bug, l’aide d’un informaticien expert est nécessaire car 

nos compétences informatiques ne sont pas suffisamment spécifiques. En revanche, il 

m’a assuré qu’au moment de l’installation de PMB chez l’hébergeur, ce problème 

aurait disparu. J’ai ainsi conseillé à mon mandant d’installer le logiciel chez l’hébergeur 

                                                

30  PMB SERVICES. PMB la Communauté. In : Site de PMB [en ligne]. 
http://www.pmbservices.fr/nouveau_site/pmbcommunaute.html (consulté le 13.07.2010) 
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le plus rapidement possible pour vérifier la disparition du bug. Au moment de la remise 

du travail de Bachelor, le logiciel n’a pas encore été hébergé, par conséquent, je ne 

peux pas confirmer si le bug a effectivement disparu. 

Même si je considère que l’utilisation de PMB est très simple et intuitive, je me rends 

compte que cela ne peut pas être le cas pour des non-professionnels de l’information. 

En effet, l’AGMAR doit, d’une part apprendre les principes de gestion de la 

documentation, tels que le catalogage ou la classification, d’autre part elle doit se 

familiariser avec le logiciel dédié pour insérer les données et informatiser le processus. 

Le temps à disposition n’était pas suffisant pour prévoir une formation complète et 

détaillée. En revanche, j’ai fait une démonstration du fonctionnement de base comme 

le prêt, le retour, l’inscription et le catalogage. Cependant, il est nécessaire que les 

responsables du centre essaient individuellement le logiciel afin de le tester et, au fur 

et à mesure, de le découvrir. Dans le but de faciliter l’apprentissage du logiciel et aider 

les responsables à assurer la continuation du processus même lors de la fin du projet, 

j’ai conçu un mode d’emploi décrivant les démarches de base à suivre31. 

Conseil d’utilisation 

Le profil d’administrateur permet d’accéder à tous les paramètres du SIGB pour les 

paramétrer selon les exigences particulières. Il est donc conseillé d’utiliser ce compte 

uniquement pour des modifications des fonctionnalités de base du logiciel. 

Dans l’usage quotidien de PMB, il est par contre recommandé de créer des comptes 

d’utilisateurs spécifiques avec des droits d’accès restreints par rapport aux tâches de la 

personne concernée. Ceci est d’autant plus important s’il y a plusieurs personnes qui 

s’occupent de la gestion du centre documentation, notamment du catalogage, des 

prêts, des lecteurs, etc. Cet aspect n’est surtout pas à négliger dans le cas de PMB, 

lequel étant une application Internet, permet de travailler depuis n’importe quel poste 

ayant une connexion Internet. 

3.3 Le guide du lecteur 

L’objectif principal de l’AGMAR est de permettre aux membres de profiter de la 

documentation disponible. La présence d’un règlement est fondamentale afin d’assurer 

un bon fonctionnement en ce qui concerne les conditions du prêt des documents. Par 

                                                

31  cf. Annexe 7 
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conséquent, un guide de lecteur32 a été rédigé dans le but de garantir une cohérence 

et une harmonie dans la gestion de la documentation et un traitement égalitaire pour 

tous les utilisateurs. Par exemple, il définit la durée du prêt, les frais qui seront 

assignées dans d’un d’éventuel retard ou de dégâts apportés aux documents. 

La formalisation de ces conditions est très importante puisqu’elle représente une sorte 

de base juridique permettant à l’AGMAR de se justifier, par exemple dans des 

situations de plaintes de la part des usagers pour des amendes que leur sont 

assignées. 

Il est donc dans l’intérêt de l’AGMAR de distribuer le guide à chaque nouveau lecteur 

au moment de son inscription et de le mettre à disposition sur le site Internet. 

3.4 Traitement intellectuel et physique du fonds 

3.4.1 Classification  

Actuellement, l’AGMAR inventorie les documents dans un tableau Excel selon 24 

grands thèmes. Ceux-ci présentent des incohérences, par conséquent il est très 

difficile de classer les documents de façon rigoureuse et univoque. Par exemple, 

malgré l’existence de la catégorie « littérature étrangère » censée rassembler tout 

document en langue étrangère, certains sont répertoriés dans d’autres catégories bien 

qu’ils soient en anglais ou en allemand. Après ce constant, la nécessité d’une nouvelle 

classification est ressortie afin de rendre le système de classement plus cohérent. 

J’ai d’abord regardé dans la classification Dewey et la CDU à quel endroit la médecine 

traditionnelle chinoise est positionnée. Comme supposé, elle a une place assez 

restreinte et n’est donc pas suffisante pour décrire toutes les facettes de cette 

discipline. Par conséquent, ces classifications ne sont pas adaptées au contexte de 

l’AGMAR. 

Les recherches effectuées afin de découvrir des classifications spécifiques à ce thème 

ont été infructueuses. Cela a été confirmé par la responsable de la bibliothèque 

Interuniversitaire de Nîmes, car ils ont aussi été confrontés à ce problème lors de 

l’organisation de leur section de médecine traditionnelle chinoise. Ils ont contourné le 

problème en créant expressément une classification adaptée à leur fonds. 

                                                

32  cf. Annexe 8 
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N’étant pas une experte dans le domaine de la médecine traditionnelle chinoise, il m’a 

donc été difficile de proposer une classification. De plus, le but n’était pas d’inventer 

une nouvelle classification étant donné qu’il existe déjà celle de Nîmes. Celle-ci a été 

complétée avec l’aide du mandant afin de l’adapter aux besoins de l’association. Par 

exemple, la classe nosologie a été détaillée en ajoutant des sous-classes reprises 

depuis le livre de punctologie publié par l’AGMAR. 

Le nouveau système de classification33 se base sur 5 classes principales, reprises de 

la bibliothèque interuniversitaire de Nîmes, chacune représentée par une lettre : 

A Culture et histoire 

B Médecine traditionnelle chinoise 

C Médecines alternatives 

D Actes de congrès 

E Mémoires 

Chaque classe se divise ensuite en des sous classes correspondant à des numéros 

qui varient de 100 et 900. Le cas échéant, il est possible spécifier le sujet en ajoutant 

un point suivi par un numéro. Il en résulte une classification alphanumérique. La cote 

sera ensuite complétée par l’ajout des premières trois lettres du nom de l’auteur afin de 

rendre les exemplaires uniques et de les repérer dans le rayonnage. 

Exemple : un livre de Jean F. Borsarello traitant du diagnostic par examen de la langue 

sera indexé sous la cote B 530 BOR. 

Les ouvrages de références seront intégrés dans le fonds avec la même notation, mais 

une étiquette colorée permettra de les identifier visuellement. 

Les actes de congrès et les mémoires de fin étude présentent une notation légèrement 

différente. La lettre concernée (D ou E) est complétée par la date de publication et par 

le lieu du congrès ou par les premières trois lettres du nom de l’auteur. 

Un test sur un échantillon de dix livres a été fait afin de vérifier la performance de la 

classification par rapport au fonds documentaire de l’AGMAR. Il résulte qu’elle peut 

théoriquement classer tous les documents. 

                                                

33  cf. Annexe 9 



 

Un centre de documentation pour l’AGMAR 
SCHEURER, Nicole  37 

En ce qui concerne les périodiques, il est suffisant faire un rangement alphabétique 

des titres. Les exemplaires seront ensuite rangés par ordre chronologique d’apparition 

des numéros. 

3.4.2 Indexation 

Un membre de l’association, de préférence un acupuncteur pour ses compétences 

professionnelles, sera en charge d’indexer les livres à l’aide du thésaurus mis à 

disposition par la bibliothèque de Nîmes. Celui-ci est très complet et précis puisqu’il a 

été mis au point par des bibliothécaires à l’aide de médecins acupuncteurs.  

D’ailleurs, l’OPAC de PMB permet l’ajout de tags de la part des utilisateurs. En effet, 

ces mots-clés, appelés aussi tags ou étiquettes, décrivent de façon subjective tous 

types de contenus. Ils permettent, d’une part, de ressortir toute la richesse d’un site à 

partir des sentiments et des réactions des internautes et, d’autre part, de disposer 

d’une nouvelle entrée dans le contenu à côté des rubriques classiques (Sallinen, 

2007 : 70). Cela apporte deux avantages : premièrement, d’autres médecins pourront 

compléter l’indexation par d’autres mots-clés, deuxièmement, un public qui n’est pas 

complètement à l’aise avec la terminologie médicale pourra également accéder à la 

documentation en utilisant un vocabulaire plus simple34. 

3.4.3 Catalogage 

Le processus de catalogage est très important parce que, à travers la description 

bibliographique, on donne accès aux documents. Les règles standards utilisées dans 

les bibliothèques, telles que les AACR2, sont un peu compliquées pour être transmises 

telles quelles à l’AGMAR. D’une part, le temps à disposition n’est pas suffisant pour 

faire une formation complète à ce sujet, d’autre part, l’objectif est d’aboutir à des 

solutions gérables par des non-professionnels. 

Toutefois, établir des lignes directives est fondamental afin d’atteindre une description 

bibliographique cohérente et, par conséquent, un catalogue uniforme qui ainsi facilite la 

recherche d’informations. 

Heureusement, le catalogage des documents est facilité par l’interface conviviale de 

PMB. En effet, il suffit de repérer les bonnes informations sur le document et de les 

insérer dans les champs appropriés. 

                                                

34  cf. Chapitre 3.5.1 : information supplémentaires sur l’ajout de tags 
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Figure 3 

Interface module de catalogage de PMB 

 

En ce qui concerne les monographies, les champs obligatoires à remplir sont les 

suivants : 

 Titre (titre propre et complément du titre. Éventuellement titre parallèle) 
 Responsabilité 
 Éditeur 
 Collation 
 Éventuellement la collection 
 Indexation 
 ISBN 

Les champs prévus pour les périodiques sont : 

 Titre 
 Édition 
 État 
 Numéros disponibles 
 ISSN 

Le logiciel PMB offre des options pour enrichir les notices et donner ainsi des 

informations supplémentaires par rapport au document. Par exemple, il est possible 

d’ajouter un hyperlien vers Google Books35. Les utilisateurs pourront ainsi accéder au 

contenu du livre numérisé.  

                                                

35  Google livres. In : Site de Google [en ligne]. http://books.google.ch/bkshp?hl=fr&tab=wp 
(consulté 12.07.2010) 
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3.5 Quoi de neuf ? 

Ce chapitre aborde les nouveautés qui caractérisent le centre de documentation de 

l’AGMAR et les réflexions autour de nouveaux concepts. L’emploi éventuel de ces 

derniers pourrait améliorer ultérieurement le service. 

3.5.1 L’OPAC 

Les propositions d’un traitement physique et intellectuel des documents ne sont qu’une 

première partie du travail. Heureusement, le paquet PMB intègre un OPAC qui permet 

d’accéder au fonds documentaire de l’association à distance. Comme toutes les 

fonctionnalités de PMB, l’OPAC est également paramétrable selon ses souhaits. 

Recherche 

L’interface de recherche est très classique et propose notamment la recherche simple, 

multicritères, par termes ou par tags. 

Figure 4 
Interface de recherche de l'OPAC 

 

Ajout de tags et commentaires 

La communauté qui travaille autour du logiciel a permis, au fil du temps, de l’améliorer 

et de l’adapter par rapport à l’évolution de l’environnement existant. Pour cela, la 

version actuelle de l’OPAC est orientée Web 2.0, c’est-à-dire un catalogue de la 

nouvelle génération. Comme expliqué précédemment dans le chapitre 2.5, le principe 

du Web 2.0 est de permettre à l’internaute de ne pas seulement être un utilisateur 

passif du service, mais de contribuer personnellement à l’incrémentation du contenu. 

C’est effectivement le cas de PMB qui permet aux internautes de collaborer à 

l’enrichissement des notices bibliographiques à travers l’ajout de commentaires et/ou 

de tags. Cet aspect est très intéressant surtout dans le contexte de l’AGMAR. En effet, 

l’OPAC sera disponible via Internet et donc accessible par tout le monde. Étant donné 

que l’indexation est assez spécifique, l’ajout de commentaires et de mots-clés en 
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langage naturel de la part des internautes peut faciliter la recherche des documents et 

la compréhension de leur contenu. Afin d’éviter d’éventuels abus de cette 

fonctionnalité, l’OPAC a été paramétré de manière que la rédaction du contenu 

supplémentaire est possible uniquement après une identification de l’utilisateur. La 

visualisation n’a, par contre, aucune restriction dans ce sens. 

Figure 5 
Notice bibliographique avec tag 

 

En cliquant sur la petite icône , l’internaute a la possibilité d’ajouter un tag. Celui-ci 

n’apparaîtra pas immédiatement dans la notice bibliographique puisqu’il est stocké afin 

d’être validé par le responsable du centre de documentation avant de son intégration 

dans le catalogue. Outre l’identification de l’utilisateur, c’est un autre moyen de sécurité 

afin de prévenir des éventuels abus de la part des utilisateurs et surtout pour vérifier la 

cohérence et la pertinence du mot-clé. 
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Figure 6  

Notice bibliographique avec commentaire 

 

 

Le lien « 1 avis » signale qu’un commentaire a été ajouté à la notice et, en cliquant 

dessous, il est possible de le visualiser et/ou d’en rentrer d’autres. Au même temps, il 

est possible d’évaluer le document grâce à une échelle basée sur cinq étoiles. 

Dans le cas ou aucun commentaire n’est encore associé à la notice, le lien sera 

remplacé par « Aucun avis sur cette notice ». Dans le même principe des tags, les 

commentaires doivent également passer par une validation du responsable avant leur 

publication. 

Flux RSS 

Outre ces fonctionnalités d’interaction entre les utilisateurs, l’OPAC de PMB permet de 

rajouter des flux RSS directement au catalogue. Un flux RSS concernant les nouvelles 

acquisitions du centre de documentation a été créé comme exemple. Par conséquent, 

les utilisateurs qui s’y abonnent reçoivent des alertes dès qu’un nouveau document est 

acquis. Le symbole du fils RSS est toujours visible dans le pied de page du catalogue. 

Fenêtre pour l’ajout 

de commentaires 

et/ou d’évaluations 
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3.5.2 Flux Rss  

Les flux RSS permettent aux internautes d’être automatiquement informés des mises à 

jour d’un site Internet pour vérifier des éventuelles modifications de ce dernier36. 

J’ai ainsi mené une réflexion pour une éventuelle utilisation de fils RSS dans le 

contexte de l’AGMAR, dans le but de rendre l’information de l’association plus 

dynamique. Deux niveaux différents sont pris en considération. Le premier se 

concentre sur l’emploi des flux RSS dans le cadre du centre de documentation, le 

deuxième, par contre, au niveau de l’association en tant que telle. 

Comme décrit dans le chapitre précédent, le logiciel PMB permet la création et 

l’intégration de flux RSS directement dans l’OPAC. Des flux RSS ont été ainsi conçus 

pour informer les utilisateurs des nouvelles acquisitions du centre de documentation. 

Le centre de documentation ne devrait pas se limiter à produire des flux RSS, mais 

pourrait utiliser cette technologie pour s’informer de ce qui se passe au niveau éditorial 

dans le domaine de la médecine traditionnelle chinoise en s’abonnant, par exemple, 

aux flux d’éditeurs spécifiques ou à ceux de librairie spécialisés. Cela facilite la tâche 

du responsable lors des acquisitions. 

Les flux RSS sont aussi applicables au niveau de toute l’association. Une possibilité 

serait de créer des flux concernant les dates des prochains cours de formation, des 

congrès et séminaires. Les flux mettent ainsi en valeur ces informations qui sont au 

cœur de l’activité de l’association. 

3.5.3 Bouquet de liens  

Lors de l’analyse des besoins, les membres ont clairement signalé que l’ajout d’une 

liste de sites de référence serait un atout. 

Des informations théoriques m’ont aidé à comprendre la façon dont un répertoire de 

signets est structuré. De plus, notre cursus académique nous a permis d’acquérir des 

compétences dans le domaine de la recherche et la sélection d’information sur 

Internet. J’ai complété cette base théorique par des recherches sur Internet pour 

trouver des exemples pratiques de bibliothèques organisant leurs répertoires de liens. 

Le plus significatif est celui de la Bibliothèque nationale de France, lequel a servi de 

base pour l’organisation des signets pour l’AGMAR. 

                                                

36  cf. Chapitre 2.5.2 : informations supplémentaires sur les flux RSS 
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Figure 7 

Signet de la BnF - exemple 

Source : http://signets.bnf.fr/html/categories/c_025metamoteurs.html (consulté le 13.07.2010) 

Proposition d’un bouquet de liens 

Le but du bouquet des liens de l’AGMAR n’est pas d’atteindre l’exhaustivité, mais 

plutôt la qualité des sites Internet proposés. J’ai ainsi créé une grille d’aide à la 

sélection37 des sites listant les points fondamentaux à retenir lors du choix d’un site 

Internet. D’abord, il est fondamental de repérer le créateur du site et d’évaluer son 

autorité. Si l’origine du site demeure douteuse, une analyse du contenu est essentielle 

pour vérifier la fiabilité des informations délivrées. Enfin, il est essentiel contrôler la 

date de création du site ou celle de la dernière mise à jour car uniquement les sites qui 

démontrent une certaine continuité et une supervision du contenu seront signalés en 

tant que sites de référence. 

Parallèlement, j’ai réfléchi aux sources et ressources documentaires qui pourraient 

intéresser les membres. L’idéal est d’établir des grandes catégories afin de regrouper 

les liens selon leur contenu, comme par exemple : 

 Généralités; 
 outils de référence (encyclopédies, dictionnaires de langue et 

techniques); 
 outils de recherche (catalogues de bibliothèques, base de données); 

                                                

37  cf. Annexe 10 
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 autres sources dans le domaine médical et/ou dans la MTC; 
 autres associations. 

Par rapport au nombre de liens répertoriés, ces catégories pourraient être détaillées 

ultérieurement dans des sous-classes. Pourtant, cet aspect est à prendre en 

considération uniquement après un premier temps d’essai et surtout par rapport aux 

exigences du public. 

En ce qui concerne la mise en page, les signets de l’AGMAR se réfèrent à l’exemple 

de la BnF avec quelques adaptations, notamment : le titre, l’auteur, la langue, une 

description, des mots-clés, le lien et la date de sa vérification38. 

3.5.4 Le blog 

L’analyse des besoins, réalisée dans la première partie du projet, a relevé que plus de 

la moitié des membres ne consulte pas le site Internet de l’association. Certains ont 

justifié cette attitude par le fait de ne pas avoir besoin de l’information qui y est publiée. 

Il est inévitable de se poser des questions sur les raisons de cette tendance. Après 

avoir navigué sur le site Internet, des problèmes techniques ainsi que des 

incohérences dans la structure et l’organisation de l’information ont été relevés. En 

premier lieu, la structure du site se base sur des frames*, lesquels ne sont désormais 

plus utilisés dans la conception des sites Internet à cause de leurs désavantages. De 

plus, la même URL est assignée à la totalité des pages du site. Par conséquent, il est 

impossible de pointer sur une page spécifique grâce à cette URL, laquelle affichera 

logiquement la page d’accueil. 

En deuxième lieu, l’organisation de l’information manque de cohérence. La page 

d’accueil d’un site Internet est la plus importante puisque, elle est comme une sorte de 

carte de visite, donnant une première image de l’institution. Dans le cas de l’AGMAR, 

sur cette page apparaît uniquement son adresse et les coordonnées de contact. Le 

repérage des actualités et des mises à jour est pratiquement impossible, puisqu’elles 

ne sont signalées nulle part. Ensuite, l’absence d’un menu déroulant dynamique 

empêche de rassembler les informations du même sujet sous une même catégorie. 

Cela est compréhensible, étant donné que le manque de temps nécessaire et de 

spécialistes dans la conception informatique empêchent une amélioration et évolution 

du site Internet. 
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Après ces constats, la réflexion d’une nouvelle conception d’organisation et exploitation 

de l’information a été amenée. La mise en place d’un blog a été retenue comme la 

meilleure solution par rapport aux besoins et exigences de l’AGMAR, et de plus, il n’est 

pas inhabituel que les blogs remplacent directement le site Internet de la 

bibliothèque39. 

J’ai choisi de créer un prototype de blog sur WordPress40, site qui permet de construire 

facilement et gratuitement des blogs avec des résultats très satisfaisants. Le 

désavantage est que la version gratuite ne permet pas d’accéder à la feuille de style, 

par conséquent, la mise en forme est imposée et donc pas modifiable. Par contre, les 

autres fonctionnalités proposées sont très intéressantes dans le cadre de l’AGMAR. 

Toutefois, le plus important, c’est que le blog en général permet d’organiser très 

efficacement l’information et de la rendre plus dynamique. 

Structuration du blog et conseils d’utilisation 

Ma proposition se trouve positionnée entre un site Internet traditionnel et un blog. En 

effet, j’ai laissé la possibilité aux utilisateurs de commenter uniquement certaines 

pages et articles, telles que les actualités. Dans d’autres situations, comme le descriptif 

de l’association et de ses activités, j’ai bloqué cette fonctionnalité car cela est inutile et 

pas pertinent. 

La page d’accueil du blog est réservée aux actualités concernant toutes les activités de 

l’association y compris celles du centre de documentation, par exemple, avec 

l’annonce du nouveau programme de formation ou l’achat de nouveaux documents. 

Cette solution implique évidemment une certaine rigueur dans la mise à jour de la 

page. En effet, si l’internaute s’aperçoit que les dernières nouvelles datent de quelques  

mois, il perdra son intérêt envers le blog. Pourtant, ce problème ne devrait pas 

vraiment se présenter pour l’AGMAR car l’organisation régulière d’activités, tels que les 

cours de formation, lui permettent une certaine actualisation de l’information. Le blog 

demande ainsi une dépense de ressources de la part de l’AGMAR, en revanche, il lui 

permet de mettre en valeur l’information. 

L’introduction d’un menu déroulant permet de rassembler les informations concernant 

le même thème dans des catégories et sous-catégories. Dans ce cas, il y aura 

                                                

39  cf. Chapitre 2.5.3 
40  WORDPRESS. WordPress.com. [en ligne]. http://fr.wordpress.com/ (consulté le 

13.07.2010) 
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uniquement un onglet « association » et des sous-menus avec « cours de 

formations », « Fondations Lebherz », etc. Ensuite, une page est complètement dédiée 

au centre de documentation, avec par exemple les horaires d’ouverture, une 

description de la collection et évidemment un lien vers le catalogue en ligne. Ensuite 

un onglet permet d’accéder à la liste des sites Internet de référence et, enfin, les 

coordonnées de contact seront visibles uniquement dans la dernière page. 

WordPress donne la possibilité de créer plusieurs profils d’utilisateurs, notamment, 

administrateur, éditeur, auteur et contributeur. Du profil dépendent les droits pour les 

modifications ou pour l’édition d’articles. Si l’administrateur possède tous les droits 

possibles, le contributeur, au contraire, peut uniquement modifier ses articles, lesquels 

avant d’être publiés doivent être vérifiés par l’administrateur. Cet aspect est intéressant 

pour l’AGMAR qui peut assigner, à chaque personne concernée par la rédaction du 

blog, un statut spécifique. Malgré cela, plusieurs personnes peuvent avoir le même 

rôle, il est conseillé qu’uniquement un membre de l’association ait les droits 

d’administrateur pour des éventuels changements des paramètres de base du blog et 

ainsi éviter des confusions au niveau de la gestion. 
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Figure 8 

Page d'accueil du blog 

 

Figure 9 

Le menu déroulant du blog 
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3.6 Promotion et évolution à long terme 

L’AGMAR devrait envisager une bonne action de promotion afin de mettre en valeur 

ses services. 

En premier lieu, l’écoute des exigences des membres concernant les horaires 

d’ouverture est très importante. Cependant, l’analyse des besoins a fait ressortir la 

difficulté d’appliquer des horaires d’ouverture qui conviennent à tout le monde. Le 

centre de documentation devrait initialement montrer une certaine flexibilité et tester 

différentes options. Une stratégie serait d’ouvrir officiellement deux matinées par 

semaine, mais le responsable devrait être disponible pour des ouvertures sur 

demande. De plus, les samedis des cours représentent une occasion pour donner la 

possibilité aux membres hors Genève de profiter des prestations du centre. En outre, 

la mise en place d’un service d’envois postaux des documents ou des copies d’articles 

permettrait à ce public cible de bénéficier de la documentation et ainsi les motiver à 

l’utiliser. 

En deuxième lieu, comme il a été souligné plusieurs fois, certains membres ne 

consultent pas le site Internet de l’association n’étant ainsi pas au courant de l’activité 

de l’association et surtout de l’évolution du centre de documentation. Il faut donc 

trouver des moyens de promotion afin de les motiver à visiter le site Internet. 

D’abord, la mise en place du centre de documentation doit être signalée sur le site 

Internet de l’association. De cette manière, la personne qui se rend sur le site pourra 

immédiatement en prendre conscience. Malheureusement, cette technique ne peut pas 

atteindre les membres qui, pour une raison ou l’autre, ne consultent pas le site Internet. 

Il faut donc prévoir d’autres moyens promotionnels afin d’atteindre ce public cible 

comme, par exemple, l’envoi par e-mail d’une affiche promotionnelle. En outre, toute 

occasion pour informer les membres de la mise en place du centre de documentation 

est à saisir. Par exemple, lors d’une assemblée générale ou lors d’un cours de 

formation ou même lors de rencontres plus informelles comme un repas entre 

collègues. Dans ce genre de situations, l’effet bouche-à-oreille est très important et 

efficace. 

Après un premier temps de rodage du centre de documentation et une première 

évaluation de sa notoriété au sein des membres, une promotion plus ciblée pour un 

public extérieur est envisageable. Les praticiens acupuncteurs pourraient laisser des 

exemplaires de l’affiche promotionnelle dans leur cabinet à disposition des patients, 

lesquels pourraient éventuellement s’informer sur la médecine traditionnelle chinoise 
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et/ou sur l’acupuncture. De plus, le fonds documentaire de l’AGMAR pourrait 

effectivement aussi intéresser des bibliothèques ou des étudiants dans le domaine 

médical et un prêt interbibliothèques pourrait ainsi être mis en place. Dans ce cas, 

l’envoi d’une annonce via la newsletter swiss-lib41 représente un bon moyen de 

communication. 

Maintenant l’AGMAR dispose des outils et des moyens nécessaires pour gérer et 

promouvoir le centre de documentation et son association. Cependant, je suis 

consciente que, surtout dans un premier temps, il est très difficile de gérer en même 

temps toutes les nouveautés et améliorations abordées dans ce travail de Bachelor. 

Par conséquent, une stratégie devrait être établie afin de définir des priorités. Je 

conseille ainsi à l’AGMAR de commencer par l’informatisation du fonds documentaire 

existant et par sa promotion afin de motiver les membres à l’utiliser. Dans ce cas, il 

faudrait investir des ressources dans des outils de promotion, tel que le blog. Les 

responsables de l’association doivent être conscients que, pour atteindre une 

promotion efficace, ils doivent y consacrer du temps et de l’énergie. Toutefois, ces 

efforts apporteront des bénéfices qui seront plutôt visibles à long terme. À partir du 

moment où les membres acceptent le centre de documentation en tant que ressource 

d’information importante, un développement de ce dernier est envisageable. Cela 

serait faisable grâce à la politique d’acquisition et, éventuellement, le prêt inter-

bibliothécaire avec la Nîmes. 

 

                                                

41  Liste de discussion suisse des spécialistes en information et documentation 
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Conclusion  

L’objectif de ce travail de Bachelor est de fournir à l’AGMAR des outils professionnels 

afin d’organiser et gérer leur centre de documentation et enfin le mettre enfin à 

disposition des membres. De plus, plusieurs pistes de réflexion pour d’éventuelles 

améliorations ont été proposées. 

Le travail a commencé par un état des lieux, comprenant une description de 

l’association, une analyse des besoins du public cible et enfin une prise de 

connaissance de la gestion d’un centre de documentation dans d’autres associations. 

Ensuite, une recherche dans la littérature professionnelle a été nécessaire pour 

acquérir suffisamment de connaissances dans ce domaine afin d’entamer la partie 

pratique. Celle-ci était très vaste et englobait plusieurs aspects : de l’établissement 

d’une politique documentaire, à la proposition d’un traitement intellectuel et physique 

du fonds jusqu’à la suggestion de solutions orientées Web 2.0. 

Personnellement, ce travail m’a beaucoup appris au niveau professionnel. En effet, 

c’est la première fois que je suis confrontée à un projet semblable à gérer 

individuellement. D’une part, la gestion théorique du projet en elle-même avec toutes 

ses étapes, d’autre part le travail concret sur le terrain, en contact avec le mandat qui 

attend un produit final utilisable et professionnel. Mon inexpérience m’a évidemment 

amenée à commettre des erreurs que j’éviterai certainement lors d’un prochain travail. 

Ce mandat a donc représenté un parcours d’apprentissage qui sera utile dans le cadre 

de ma future profession. 

Malgré les inconvénients techniques et les difficultés rencontrées, je suis satisfaite du 

résultat obtenu, surtout parce que je me rends compte des bénéfices que ce travail 

apportera à l’association. Je regrette, par contre, que le temps à disposition n’ait pas 

permis de traiter en détails tous les aspects abordés. Par conséquent, je souhaite que 

l’AGMAR sache, d’une part, profiter entièrement de ce tremplin pour encadrer et 

commencer au mieux l’organisation de leur centre de documentation et, d’autre part, 

qu’elle puisse saisir les opportunités fournies pour des améliorations futures. 

L’engagement occasionnel d’un professionnel de l’information permettrait d’évaluer le 

travail fait entre-temps dans le centre et éventuellement le rencadrer. En effet, malgré 

la bonne volonté de l’AGMAR d’offrir un service respectable, je me rends compte que 

cela n’est pas toujours facile pour des non-professionnels. Cependant, je suis confiante 

que l’AGMAR atteindra son objectif avec succès. 
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Annexe 1 
Glossaire 
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Balise : Dans un langage de description de documents, marque destinée à 

l'identification, la description ou la mise en forme d'un élément de document. (Le grand 

dictionnaire terminologique)1. 

Balise HTML : Commande HTML constituée d'une directive sous forme de mot-clé 

encadré par les signes inférieur à (<) et supérieur à (>), qui permet de mettre en forme 

un texte et qui indique au navigateur Web comment devrait être affiché un document. 

(Le grand dictionnaire terminologique). 

Bruit : Ensemble de documents non pertinents trouvés en réponse à une question, 

lors d'une recherche d'information. (Vocabulaire de la documentation)2. 

Équation de recherche : Organisation de termes et d'opérateurs de recherche, selon 

une syntaxe préétablie et spécifique au langage d'interrogation utilisé, pour répondre à 

une demande d'information. (Vocabulaire de la documentation). 

Description bibliographique : Ensemble de données bibliographiques décrivant un 

document, servant à son identification et pouvant être structurées en suivant les 

prescriptions des normes nationales ou internationales. La description bibliographique 

est utilisée dans l'élaboration des notices bibliographiques et catalographiques. 

(Vocabulaire de la documentation). 

Format : Structure de notice bibliographique, en général normalisée (Marc, Unimarc, 

etc.). Modèle d'organisation des données destiné à représenter une notice 

bibliographique ou catalographique. Les formats Marc définissent des modes 

d'organisation et de représentation des données décrivant les collections de 

documents gérés dans les systèmes d'information documentaire pour les traitements 

informatiques. (Vocabulaire de la documentation). 

Frames : Document HTML indépendant, qui possède une adresse Web propre, et qui 

est affiché par le navigateur Web simultanément avec d'autres, en n'occupant ainsi 

qu'une partie de l'écran. Sous-fenêtre de la fenêtre principale d'un logiciel, affichant 

                                                

1  OFFICE QUÉBÉCOIS DE LA LANGUE FRANÇAISE. Grand dictionnaire 
terminologique [en ligne]. 
http://www.granddictionnaire.com/BTML/FRA/r_Motclef/index1024_1.asp (consulté le 
13 juillet 2010) 

2  ADBS. Vocabulaire de la documentation [en ligne]. http://www.adbs.fr/vocabulaire-de-
la-documentation-41820.htm?RH=OUTILS_VOC&RF=OUTILS_VOC (consulté le 13 
juillet 2010) 
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simultanément différentes parties d'un document électronique, telles qu'elles ont été 

conçues par le producteur. (Le grand dictionnaire terminologique). 

HTML : Hypertext markup language. Langage de balisage de texte qui permet la 

création de documents hypertextes affichables par un navigateur Web. (Le grand 

dictionnaire terminologique). 

Logiciel libre : Logiciel livré avec son code source de manière qu'il puisse être copié, 

modifié et redistribué, évoluant ainsi de façon continue vers une version plus 

perfectionnée, dans un contexte de développement coopératif et communautaire. (Le 

grand dictionnaire terminologique). 

OPAC : Online public access catalog. Interface d'accès aux catalogues informatisés 

des bibliothèques. (Vocabulaire de la documentation). 

Nuage de mots clés : Représentation visuelle des mots-clés les plus utilisés dans un 

site Web, triés alphabétiquement, dans laquelle on affecte aux mots une taille 

d'affichage proportionnelle à leur popularité, qui permet d'avoir une vision d'ensemble 

du contenu du site et un accès rapide aux pages associées à chaque mot-clé. (Le 

grand dictionnaire terminologique). 

Opérateur booléen : Opérateur de recherche " ET ", " OU " (exclusif), " SAUF ", " 

SOIT ", permettant une connexion logique entre des termes de recherche, ou entre des 

lots-résultats, ou entre une combinaison des deux. Les éléments de recherche peuvent 

être emboîtés, c'est-à-dire qu'ils peuvent eux-mêmes contenir des opérateurs. 

(Vocabulaire de la documentation). 

SIGB : Système d’information et de gestion de bibliothèque. Logiciel intégré assurant 

les fonctions de gestion du fonds (acquisition, catalogage, recherche, fournisseurs) et 

de gestion de l'emprunt des documents (utilisateurs, prêt). Fréquemment, un module 

de gestion des commandes et livraisons des périodiques (bulletinage) et maintenant un 

module web complètent ce type de logiciel. (Vocabulaire de la documentation). 

Silence : Dans un fonds interrogé, ensemble des documents pertinents par rapport à 

la question posée mais non trouvés lors d'une recherche d'information. (Vocabulaire de 

la documentation). 

Tag ou étiquette : Caractères alphanumériques qui, dans un format (1) 

bibliographique, remplacent le nom d'un élément de données ou le nom d'un groupe 

d'éléments de données, et qui permettent de l'identifier. (Vocabulaire de la 

documentation). 
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URL : Chaîne de caractères normalisés servant à identifier et à localiser des 

ressources consultables sur Internet et à y accéder à l'aide d'un navigateur. (Le grand 

dictionnaire terminologique). 

XML : eXtensible Markup Language. Langage de balisage extensible basé sur la 

séparation nette entre le contenu, le style et la structure des documents. XML est un 

métalangage, ensemble de règles permettant de définir d'autres langages balisés 

spécialisés. (Vocabulaire de la documentation). 

Z39.50 : Protocole de communication normalisé basé sur le modèle client/serveur, 

établi par l'ANSI, dédié aux applications de recherche d'information et définissant les 

règles qu'un ordinateur doit respecter pour formuler une requête à un autre ordinateur, 

et les règles de présentation des résultats. Elle permet de spécifier les procédures 

nécessaires pour effectuer des recherches en ligne dans des bases de données 

distantes à travers une interface unique et de rapatrier sur un poste en local le résultat 

de ces recherches. L'interaction entre le client et le serveur s'effectue à travers un 

échange de messages normalisés (requête et réponse). (Vocabulaire de la 

documentation). 
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Annexe 2 
Questionnaire pour l’analyse des besoins 
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Informations personnelles 
1.  Vous êtes : 

○ Praticien 
○ Praticien et enseignant 
○ Étudiant 

Besoins et usages documentaires 
Ces questions permettront de comprendre vos besoins et usages en matière 
documentaire afin de vous offrir un centre de documentation qui répond à vos attentes. 

1. Quelle(s) ressource(s) documentaire(s) utilisez-vous habituellement ? 

Plusieurs réponses sont possibles 

○ Livres 

○ Périodiques 

○ Multimédia (Cd, Dvd) 

○ Périodiques électroniques 

○ E-books 

○ Autre : 

……………………………………………………………………………………………

………………………………………….…………………………………………………

……………………………………………………………………………………….……

……………………………………….……………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

2. Où cherchez-vous les documents dont vous avez besoin ? 

Plusieurs réponses sont possibles 

○ Bibliothèque 

○ Centre de documentation spécialisé 

○ Internet 

○ J’achète les livres dont j’ai besoin 

○ Autre : 

……………………………………………………………………………………………
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………………………………………….…………………………………………………

……………………………………………………………………………………….……

……………………………………….……………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….………

……………………………………………………………………………………………

………………… 

3. Quel genre d’information recherche-vous habituellement ? 

Plusieurs réponses sont possibles 

○ Théorique 

○ Exemples pratiques 

○ Comptes rendu de séminaire 

○ Autre : 

……………………………………………………………………………………………

………………………………………….…………………………………………………

……………………………………………………………………………………….……

……………………………………….……………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………….………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………… 

4. Dans quelle(s) langue(s) consultez-vous les documents ? 

 Tous La plupart Quelqu’un Pas 

Français ○ ○ ○ ○ 

Anglais ○ ○ ○ ○ 

Allemand ○ ○ ○ ○ 

Italien ○ ○ ○ ○ 

Autre :………………………………………..………………………………………….……… 
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5. Indiquez au maximum 5 titres fondamentaux pour votre activité. 
(Indiquer : Auteur, Titre) 

1. ……………………………………………………………………………………………

………………………………………. 

2. ……………………………………………………………………………………………

………………………………………. 

3. ……………………………………………………………………………………………

………………………………………. 

4. ……………………………………………………………………………………………

………………………………………. 

5. ……………………………………………………………………………………………

………………………………………. 

Le centre de documentation AGMAR 

Ces questions concernent directement le centre de documentation de l’AGMAR. Elles 

permettront d’identifier vos attentes et besoins concernant les services qu’il vous 

devrait offrir. 

1. Connaissez-vous le centre de documentation de l’AGMAR 
○ Je le connais et je l’utilise 

○ Je le connais mais je ne l’utilise pas 

○ Je ne le connais pas 

2. Consulter-vous le site Internet de l’AGMAR 
○ Oui 

○ Non 

Spécifier dans quels buts vous le consultez ou pour quelles raisons vous ne 

l’utilisez pas : 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………….…………………………………………………………

……………………………………………………………………………….………………

…………………………….…………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………….……………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………….…. 

3. Quelles prestations souhaiteriez-vous que le centre de documentation 
vous propose ? 

 Très important Important Pas important 

Des Livres ○ ○ ○ 

Des périodiques ○ ○ ○ 

Sélection de sites 
WWW de référence 

○ ○ ○ 

Flux RSS ○ ○ ○ 

Prêt de documents 
avec Nîmes 

○ ○ ○ 

Autres suggestions : 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………….…………………………………………………………

……………………………………………………………………………….………………

…………………………….…………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………….……………………………

…………………………………………………………………………………………………

……….……………………………………………………………………… 

4. Quelles sont vos préférences en ce qui concerne les heures 
d'ouverture du centre de documentation? 
Plusieurs réponses sont possibles 

 Matin Après-midi Sur demande 

Lundi ○ ○ ○ 

Mardi ○ ○ ○ 

Mercredi ○ ○ ○ 

Jeudi ○ ○ ○ 
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Vendredi ○ ○ ○ 

Autres suggestions : 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………….…………………………………………………………

……………………………………………………………………………….………………

…………………………….…………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………….……………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 
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Annexe 3 
Questionnaire pour les associations 
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Le centre de documentation 

1. Combien de documents possédez-vous dans votre centre de documentation ? 

 

 

 

2. Quels types de documents possédez-vous (livres, périodiques,…) ? 

 

 

 

3. Est-ce que le centre est ouvert uniquement aux membres de l’association ou 
également à des personnes externes ? 

 

 

 

4. Est-ce que le centre de documentation est géré par un professionnel de 
l’information ? 

 

 

 

Gestion et organisation du centre de documentation 

5. Est-il possible d’emprunter les documents ? Si oui, y a-t-il des documents exclus 
du prêt ? 

 

 

 

6. Est-ce que le service est gratuit ou payant ? 
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7. Est-ce que vous offrez aussi un service de prêt inter-bibliothécaire ? 

 

 

 

8. Avez-vous défini la mission de votre centre de documentation ? 

 

 

 

9. Avez-vous défini une politique d’acquisition ? 

Utilisez-vous une grille de sélection pour le choix des documents ? 

Avec quelle fréquence acheter-vous des nouveaux documents ? 

 

 

 

10. Suivez-vous une politique de développement des collections (quels ouvrages 
inclure ou exclure de votre bibliothèque) ? 

 

 

 

11. Faites-vous du désherbage ? Si oui, selon quels critères et quelle fréquence ? 

 

 

 

12. Faites-vous une promotion de votre centre ? Si oui, comment ? 
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Traitement du fonds 

13. Utilisez-vous une classification pour le rangement des documents ? Si oui, laquelle 
(classification professionnelle ou « maison ») ? 

 

 

 

14. Utilisez-vous une indexation (mots-clés, thésaurus,…) ? 

 

 

 

15. Utilisez-vous un logiciel documentaire pour gérer votre bibliothèque ? Si oui, 
lequel ? 

 

 

 

16. Est-ce que vous disposez d’un catalogue en ligne ? 

 

 

 

Merci pour votre collaboration ! 
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Annexe 4 
Politique documentaire du centre de documentation de 

l’AGMAR 
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1. Mission 

« Collecter, organiser et rendre accessible de la documentation inhérente la 

médecine traditionnelle chinoise» 

Premièrement, le centre de documentation AGMAR s’engage à collecter et à diffuser 

de la documentation concernant la médecine traditionnelle chinoise avec un accent 

sur l’acupuncture. 

En deuxième lieu, le centre de documentation doit représenter un point de référence 

pour les membres de l’AGMAR, notamment des praticiens et des étudiants en 

acupuncture. 

Cependant, toute personne intéressée par ce domaine doit pourvoir accéder à cette 

documentation. En conséquence, il offre à ses utilisateurs tous les outils et moyens 

nécessaires facilitant la recherche de l’information.  

2. Politique d’acquisition 

Le centre de documentation n’ambitionne pas d’être l’exhaustif. Cependant, il 

aimerait offrir les principaux documents concernant la médecine traditionnelle 

chinoise.  

De plus, la collaboration avec la bibliothèque InterUniversitaire de Nîmes permettra 

d’apporter un complément à la collection présente à l’AGMAR. 

2.1 Type de supports 

 Monographie 

 Périodiques 

2.2 Les canaux d’acquisitions 

2.2.1 Les acquisitions 

Les documents s’acquièrent par deux canaux principaux. 

Le premier est celui des librairies de références dans le domaine de l’acupuncture1. 

Le choix du fournisseur sera effectué par rapport : 

                                                

1  Les fournisseurs de référence sont : Librairie You Feng – Paris, Phu Xuan – Paris, 
Librairie Delphica – Genève 
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 la qualité de la prestation, 

 l’efficacité du service, 

 les conditions d’achat, notamment le prix, les rabais proposés  

Le centre de documentation pourra aussi acquérir des documents lors de la 

participation d’un membre du centre à un congrès ou séminaire sur l’acupuncture. 

2.2.2 Dons 

Le centre de documentation accepte des documents sous forme de don. Cependant, 

celui-ci peut être refusé, si les documents ne sont pas pertinents ou s’ils sont dans 

un mauvais état.  

2.3 Procédure pour la sélection des documents 

2.3.1 Les sources 

La sélection des documents se fait par la consultation des sources suivantes : 

 Catalogues d’éditeurs 

 Catalogues de librairies spécialisées 

 Bibliographies spécialisées 

 Site internet spécialisés 

2.3.2 Proposition d’achat 

Les membres peuvent signaler des propositions d’achat. Cela se fait par le 

formulaire prévu à cet effet. La proposition sera ensuite évaluée par le responsable 

des acquisitions. 

2.3.3 Sélection des documents 

Le responsable du centre de documentation procède à la sélection des documents. 

Les acquisitions seront ensuite validées par le responsable de l’association AGMAR 

à l’aide d’un collaborateur.  

2.3.4 Critères de sélection 

Le responsable des acquisitions dispose d’une grille d’aide pour faciliter la sélection 

des documents. Celle-ci définit un certain nombre de critères auxquels le document 

devra répondre, plus précisément : 

 L’autorité de l’auteur 
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 La date de publication 

 L’édition 

 Le prix 

 La disponibilité 

 La langue 

 Le contenu 

2.4 Évaluation de la politique d’acquisition 

La politique d’acquisition ici définie devrait être réévaluée régulièrement. Le cas 

échéant, elle sera adaptée pour satisfaire les besoins des utilisateurs du centre de 

documentation. 

3. Désherbage 

À l’heure actuelle aucune politique de désherbage n’a été mise en place. Elle ne 

pourra être établie qu’après quelques années de fonctionnement du centre de 

documentation. 

Cependant, le centre de documentation éliminera des documents si leur état en 

empêche l’utilisation. Si leur valeur intellectuelle est encore valable, ils seront ensuite 

remplacés par une nouvelle édition. 
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Annexe 5 
Grille d’aide à la sélection 
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Grille d’aide à la sélection 

Référence Priorité Autorité Langue   Total 
points 

 Prix 

 0-2 0-2 0-2    CHF / € 

Commentaires 

Référence : écrire la référence du livre, selon les critères suivants : 

 Monographie : NOM, Prénom. Titre de l’ouvrage. Edition, année. ISBN 

 Périodiques : Titre du périodique. ISSN 

Priorité : définir la priorité de l’ouvrage par rapport à sa valeur intellectuelle 

 0 : document non prioritaire 

 1 : document fondamental mais non prioritaire 

 2 : document prioritaire 

Notoriété de l’auteur et de l’éditeur: déterminer l’autorité de l’auteur et/ou de 

l’éditeur dans le domaine de la médecine traditionnelle chinoise 

 0 : pas d’autorité 

 1 : auteur ou éditeur de référence dans le domaine 

 2 : auteur et éditeur de référence dans le domaine 

Langue : priorité de l’ouvrage par rapport à la langue de publication 

 0 : version anglaise ou française pas disponible 

 1 : uniquement version anglaise disponible 

 2 : version française disponible 

Prix : le prix permet de sélectionner les documents par rapport au budget à 

disposition et de choisir entre des documents avec le même score de points. 

Exemple  

Référence Priorité Autorité Langue   Total 
points 

 Prix 

BORSARELLO F., Jean. Traité 
d’acupuncture. Masson, 2005. 
2-294-01894-X 

2 2 2  6  91.11 € 
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Annexe 6 
Cahier des charges pour le logiciel 
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1. Objectifs 

 gérer efficacement la documentation du centre de documentation 

 exploiter la documentation (catalogue en ligne)  

 permettre la gestion du fonds par des non-professionnels de l’information 

2. Caractéristiques 

L’installation et le paramétrage du logiciel doivent être possibles sans l’aide d’un 

informaticien. 

Les conditions de paramétrages doivent être flexibles pour adapter le logiciel aux 

compétences techniques des utilisateurs. 

Autonomie 

L’utilisation devra être assez intuitive pour permettre l’autonomie des utilisateurs, 

notamment des responsables pour la gestion de la documentation, mais également 

des membres qui pourront rechercher dans le catalogue sans trop de difficultés. Un 

espace privé pour l’utilisateur est conseillé afin qu’il puisse gérer ses emprunts. 

Recherche 

 Plusieurs possibilités d’effectuer des recherches : recherche simple, 
recherche avancée ; 

 Recherche par index 

 Tri des résultats 

 Affinage des résultats 

 Opérateurs booléens 

 Troncatures 

 Historique des recherches 

 Possibilité d’exploiter les résultats de recherche 

Documents à traiter 

Le logiciel devra traiter principalement des monographies et des périodiques. Il est 

possible que des documents multimédia soient intégrés. 
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3. Fonctionnalités nécessaires 

 Module administrateur  

 Module du catalogage 

 Module de circulation des documents 

 Module de bulletinage 

 Module de gestion des fiches des lecteurs 

 Module de recherche 

 Catalogue en ligne  

4. Contraintes 

Financières 

Pas de budget à disposition pour l’achat d’un logiciel propriétaire 

Techniques 

Système d’exploitation : Windows XP 

Humaines 

Pas de spécialiste en informatique disponible pour le paramétrage. 

Pas de spécialiste de l’information pour le traitement du document. 

5. Évolution 

Le cas échéant, installer les mises à jour. 

Existence d’un service de support dans le cas de problèmes. 
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Annexe 7 
Guide d’utilisation PMB 
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Glossaire 

 

Bulletinage : Enregistrement régulier des livraisons d'une publication en série, au fur 

et à mesure de leur arrivée dans un service, permettant de connaître l'état de la 

collection. (Vocabulaire de la documentation2). 

Cataloguer : Opération qui consiste à décrire les livres ou autres documents d'une 

bibliothèque, à consigner ces données sur un support et à les intégrer dans un 

catalogue. (Grand dictionnaire terminologique3). 

Cote : Ensemble de symboles (lettres, chiffres, signes) servant à identifier, classer, 

ranger et localiser un document dans un fonds de bibliothèque (1) ou dans un fonds 

ou une série d'archives. (Vocabulaire de la documentation). 

Dépouillement : Sélection des parties composantes (articles, chapitres, images, 

séquences, etc.) qui seront décrites et analysées en fonction de la politique 

documentaire. Première étape d'une analyse documentaire: repérage et sélection 

d'informations contenues dans un document en fonction de critères prédéterminés. 

(Vocabulaire de la documentation). 

Exemplaire : chacune des reproductions d'un ouvrage imprimé qui fait partie d'un 

même tirage. (Grand dictionnaire terminologique). 

Flux RSS : Fil d'information consistant en un fichier XML, généré automatiquement, dont le 

contenu formaté, exploitable dynamiquement par d'autres sites Web, est récupérable par 

l'entremise d'un agrégateur qui permet de lire le nouveau contenu de ce fil répertorié, dès 

qu'il est disponible. 

Index : Liste ordonnée de noms de personnes (index auteurs, index personnalités), 

de lieux (index des lieux), de matières (index des matières), etc., figurant dans un 

document ou dans un instrument de recherche (informatisé ou manuel), assortis 

d'une référence permettant de retrouver l'information. Les termes de cette liste 

                                                

2  ADBS. Vocabulaire de la documentation [en ligne]. http://www.adbs.fr/vocabulaire-de-
la-documentation-41820.htm?RH=OUTILS_VOC&RF=OUTILS_VOC (consulté le 
13.07.2010) 

3  OFFICE QUÉBÉCOIS DE LA LANGUE FRANÇAISE. Grand dictionnaire 
terminologique [en ligne]. 
http://www.granddictionnaire.com/BTML/FRA/r_Motclef/index1024_1.asp (consulté le 
13.07.2010) 
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constituent des points d’accès, permettant un accès différent de celui du document 

ou de la collection indexé(e). Un index peut se présenter sous la forme d'un 

document autonome, d'une annexe à un document ou à une partie de document, ou 

encore d'un fichier consultable en ligne sur un système informatique. (Vocabulaire de 

la documentation). 

Notice bibliographique : ensemble des éléments comprenant la description 

bibliographique d'un document et des points d'accès à celle-ci, généralement rédigée 

en suivant les prescriptions de normes nationales ou internationales. (Vocabulaire de 

la documentation). 

Notice d’autorité : Notice établie pour un point d'accès de personne, de collectivité, 

de titre ou matière, sous une forme autorisée par les normes nationales. Outre le 

point d'accès, la notice contient, selon les cas, des informations permettant 

d'identifier ce point d'accès, le rappel de toutes les formes non retenues et 

associées, l'indication des sources consultées. (Vocabulaire de la documentation). 

OPAC : Online Public Access Catalog. Interface d'accès aux catalogues informatisés 

des bibliothèques. (Vocabulaire de la documentation). 

Tag ou étiquette : Caractères alphanumériques qui, dans un format (1) 

bibliographique, remplacent le nom d'un élément de données ou le nom d'un groupe 

d'éléments de données, et qui permettent de l'identifier. (Vocabulaire de la 

documentation). 
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Création des comptes utilisateurs 

Le terme « utilisateur » ne se réfère pas aux lecteurs, mais aux personnes qui sont 

en charge de la gestion du centre de documentation. 

L’administrateur peut créer des profils pour chaque de ces utilisateurs avec des 

droits d’accès spécifiques aux tâches qui leur sont confiées. 

1) Onglet « Administration  utilisateurs  ajouter un utilisateur » 

 

2) Compléter les champs : login, nom, prénom et mot de passe 

3) Dans la section « droits », cocher les modules auxquels l’utilisateur pourra 
accéder 

 

4) Enregistrer 

5) Cocher la case d’acceptation des termes de licence d’utilisation 

6) Vérifier si les valeurs par défaut sont correctes 
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7) Enregistrer 

8) Le nouveau compte d’utilisateur est maintenant visible 

 

Remarque :  

 Le compte d’administrateur ne peut pas être effacé 

 Uniquement l’administrateur peut effacer un compte utilisateur ou modifier les 

droits d’accès (cliquer sur le bouton « modifier ») 
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 Le cadenas ouvert  indique les modules auxquels l’utilisateur a accès  

 L’utilisateur peut se connecter à PMB via l’interface suivante grâce à son login 

et mot de passe personnels 
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Création d’une nouvelle notice bibliographique 

1) Vérifier dans le catalogue si la notice bibliographique est déjà présente : 
« Catalogue toutes notices » 

2) Si ce n’est pas le cas, créer une nouvelle notice bibliographique 
correspondant au document : « catalogue  nouvelle notice »  

 

 

9) Insérer l’ISBN du document et cliquer sur « suivant » 
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10) Titre : 

 Insérer le titre du document dans le champ « titre propre » 

 Insérer le sous-titre dans le champ « complément du titre » 

 

11) L’onglet responsabilité concerne l’auteur 

12) Accéder à l’index auteur en cliquant sur les « ... » à droite du champ 

 

13) Lancer une recherche pour vérifier si l’auteur a déjà été inséré dans la base 
de données : 

 Si oui : cliquer sur le nom pour l’ajouter automatiquement à la notice 
bibliographique 

 
 Si non : ajouter l’auteur à l’index en cliquant sur « ajouter un auteur » 

 

 

 

 

Le « + » 
permet de 
rajouter des 
nouvelles 
lignes 

Les « … » 
permettent de 
spécifier la 
fonction de la 
personne 
(rédacteur, 
traducteur,...) 
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14) Une nouvelle fenêtre apparaît. Compléter les champs avec le nom et le 
prénom de l’auteur. Enregistrer. L’ajout des dates est utile afin de distinguer 
des homonymes 

 

15) L’auteur est maintenant répertorié dans l’index. Pour l’insérer dans la notice 
bibliographique, il suffit de cliquer sur son nom. 

 

16) Ajouter l’éditeur : cliquer sur les « ... » pour accéder à l’index des éditeurs 
(même principe que pour les auteurs). 
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17) Lancer une recherche pour vérifier si l’éditeur est déjà présent dans l’index : 

 Si oui : cliquer sur le nom pour l’ajouter automatiquement à la notice 
bibliographique 

 Si non : cliquer sur « créer un éditeur » 

 

18) Compléter la fiche par le nom et la ville de l’éditeur. Enregistrer 

 

19) Ajouter l’année de publication (utiliser la date la plus récente qui se trouve 
dans le document) 
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20) Le champ de l’ISBN est automatiquement rempli 

 

21) Compléter la collation: 

 Importance matérielle: ajouter le numéro des pages (prendre en compte le 
dernier chiffre imprimé dans le document) 

 Autres caractéristiques: ajouter « ill. » si le document a des images utiles 
pour la compréhension du texte. 

 Format: indiquer la hauteur du livre (toujours approximer au centimètre 
supérieur: si le livre mesure 24,4 cm, signaler 25 cm) 

 Matériel d’accompagnement: le cas échéant, ajouter le matériel 
d’accompagnement comme, par exemple, un CD. 
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22) Note générale : ajouter des commentaires utiles qui par exclusions ne trouvent 
pas une place dans d’autres champs. 

Note de contenu : ajouter des commentaires concernant le contenu 

Résumé : si utile, ajouter le résumé du document 

 

23) Indexation 

 Catégories: ajouter un mot clé du thésaurus par ligne (« + » pour ajouter 
une ligne, « X » pour l’enlever) 

 Indexation décimale: ajouter la cote de la classe. Cliquer sur les « … » 
pour accéder à l’indexation décimale (voir aussi chapitre sur l’indexation 
décimale) 

 Mots-clés : ajouter d’autres mots clés qui peuvent être utiles à la 
compréhension du contenu 
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24) Langues de la publication: 

 Le français est la langue par default 

 Pour la modifier, cliquer sur les « … » 

 « + » : permet d’ajouter d’autres lignes dans le cas où le livre présente 
plusieurs langues 

 « Langues originales » : à compléter dans le cas d’ouvrages traduits 

 

25) Lien (ressource électronique) 

 URL associé: ajouter le lien URL vers Google Books 

 

26) Notice mère : le cas échéant, ajouter une notice mère associée au document 
et définir le type de relation (très utile surtout pour les périodiques) 
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27) Informations de gestion : spécifier uniquement si le document présente un 
statu particulier 

 

28) Enregistrer 

Vous avez créé une notice bibliographique générale. Maintenant, il faut ajouter un 
exemplaire spécifique au document physique que vous possédez. L’exemplaire 
permettra de retrouver le document et le distinguer d’autres copies. 

Remarque : deux copies du même livre sont rattachées à la même notice 
bibliographique, mais ils possèdent deux exemplaires différents. 

 

29) Ajouter le code-barres de l’exemplaire en question 

 

 

 

 

 

 

Notice descriptive 
du document 
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30) Compléter la notation (cote de la classe + premières trois lettres du nom de 
l’auteur). Vérifier que les autres données sont correctes 

 

31) Enregistrer 

32) L’exemplaire du document est maintenant rattaché à la notice 

 

 

Notice 
descriptive du 
document 

Exemplaire 
spécifique  Ajouter un 

deuxième 
exemplaire dans 
le cas où il y a 
plusieurs copies 
du même 
document 
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Gestion des autorités 

Il est possible d’ajouter des notices d’autorités directement au moment du 

catalogage du document, notamment pour ce qui concerne les auteurs et les 

éditeurs. Cependant, la gestion des autorités peut être faite aussi via l’onglet 

spécifique « autorités ». Plusieurs opérations sont possibles : visualiser les notices 

d’autorités qui ont déjà été utilisées, les modifier, les effacer ou en ajouter des 

autres. 

 

1) Choisir depuis le menu de gauche l’autorité à traiter (exemple basé sur les 
auteurs) 

 

 

2) Cliquer sur « ajouter un auteur » pour insérer une nouvelle notice d’autorité 

Compléter la fiche par le type (personne, physique, collectivité,...), par le nom 
et le prénom de l’auteur 

Remarque : 

 Dates: dans le cas d’homonymes, ajouter la date de naissance 
(éventuellement de décès) des auteurs afin de les distinguer. 

 Forme retenue: si l’auteur publie sous pseudonyme ou utilise des 
abréviations, retenir uniquement une forme comme référence et la 
remportée dans ce champ. Cela permettra de faire des renvois. 

Auteurs déjà 
présents dans 
l’index 

Nombres de 
notices 
associées à 
l’auteur 
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 Site web et commentaires: si retenu nécessaire, ajouter le site Internet 
personnel de l’auteur et/ou des éventuels commentaires 

 

3) Enregistrer la notice 

L’auteur apparaît maintenant dans l’index des autorités 
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Nouveau périodique 

1) Chercher dans le catalogue si la notice descriptive du périodique existe déjà : 
« catalogue périodiques » 

 

2) Si ce n’est pas le cas, créer une nouvelle notice bibliographique pour le 
périodique : « catalogue  nouveau périodique » 
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3) Compléter la fiche descriptive avec les données suivantes : titre du périodique, 
l’éditeur, l’ISSN, la langue de publication. Ajouter éventuellement la 
responsabilité, des notes de contenu, l’indexation et des liens URL 

 

4) Enregistrer la notice 

5) La notice « mère » a été enregistrée. Il est maintenant possible d’ajouter les 
différents numéros du périodique singulièrement : cliquer sur « ajouter un 
numéro ou un bulletin » 
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6) Compléter avec les données spécifiques au numéro 

 

7) Enregistrer 

Notice générale 
du périodique 

Possibilité d’ajouter les 
numéros du périodique 
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8) Le numéro a été rattaché à la notice générale. Maintenant, il y a deux 
opérations à effectuer : 

- Ajouter un exemplaire au numéro, c’est-à-dire lui assigner un code-barres 
pour pouvoir l’emprunter ; 

- Dépouiller le numéro, c’est-à-dire décrire les articles qui le composent : 
cliquer « ajouter un dépouillement » 

9) Pour l’exemplaire : ajouter le code-barres de l’exemplaire et cliquer sur 
« ajouter un exemplaire ». Changer le support en « périodique » et ajouter la 
cote. Enregistrer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le numéro a été 
rattaché à la notice 
générale du périodique 

Dépouiller le 
numéro 

Ajouter un 
exemplaire au 
numéro 
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10) Pour le dépouillement : cliquer sur « ajouter un dépouillement ». Insérer 
obligatoirement le titre de l’article, la responsabilité, la pagination. Ces 
données permettront ainsi de retrouver l’article. Ajouter éventuellement 
d’autres informations, telle que la langue de publication 
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Numéro du 
périodique 

Article dépouillé 
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Génération des codes-barres 

Un code-barres est assigné à chaque document afin de l’identifier de façon univoque 

et ainsi permettre aux lecteurs de l’emprunter. PMB permet de générer 

automatiquement des codes-barres. 

1) « Éditions  codes barres  génération libre » 

2) Insérer les données suivantes : le nom de la bibliothèque, le numéro du code 
barre de début et le nombre de codes-barres à générer 

 

3) Cliquer sur « générer ». Un fichier pdf sera généré avec les codes-barres  
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Nouveau lecteur 

Une fiche personnelle doit être créée pour chaque nouveau lecteur du centre de 

documentation. 

1) « Circulation  nouveau lecteur » 

2) Insérer le code-à-barre pour le nouveau lecteur 

 

3) Compléter la fiche de lecteur avec les données personnelles. 

Remarque : l’identifiant et le mot de passe OPAC sont les coordonnées qui 
permettent à l’usager de se connecter à son compte lecteur depuis l’interface 
de l’OPAC. Exemple d’identifiant : nom de famille + première lettre du prénom 
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4) Enregistrer la fiche du lecteur 

5) La fenêtre suivante apparaît. Vérifier si les données sont correctes. 
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Prêt de documents 

1) « Circulation  prêt de documents » 

2) Insérer le code a barre du lecteur ou son nom de famille 

 

3) La fiche personnelle du lecteur apparaît. Insérer le code-barres du livre dans 
le champ et cliquer sur « ajouter un prêt » 
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4) Le livre est ajouté à la fiche du lecteur 

 

 

Vision depuis le catalogue : 

 

 

 

 

 

 

Liste des 
prêts en 
cours du 
lecteur 
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Retour de document 

1) « Circulation  retour de documents » 

2) Insérer le code à barre du document 

 

3) Vérifier que la transaction a été effectuée correctement 

 

 

Lecteur qui a rendu 
le livre 
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Gestion des avis et des tags 

À partir de l’OPAC, le lecteur peut ajouter des commentaires et des tags aux notices 

bibliographiques. Cependant, ceux-ci doivent être validés par un responsable du 

centre avant d’être intégrés à la notice afin de vérifier leur cohérence et fiabilité. 

1)  « Catalogue  avis/tags  tags à valider/avis à valider » 

 

2) « Tags à valider ». Cocher la case sur la gauche pour valider ou supprimer le 
tag 

 

 

Livre auquel a été ajouté 
le tag « diagnostic » 
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3) « Avis à valider ». Cocher la case sur la gauche pour valider ou supprimer 
l’avis 

 

4) Onglet « Gestion des avis » permet de visualiser les avis en suspension ou 
ceux encore à valiser 

 

 

Livre auquel a été ajouté 
l’avis « très intéressant » 
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Indexation décimale 

Lors du catalogage d’une notice bibliographique, il faut ajouter la cote correspondant 

au sujet traité. Cette cote permettra de ranger correctement le livre et de le retrouver 

parmi la masse documentaire. 

L’ajout de nouvelles cotes dans la base de données peut être effectué dans deux 

manières : 

 À partir de l’onglet « autorités » 

 Directement au moment du catalogage du document 

 

1) « Autorités  index. Décimale  créer une indexation décimale » 

 

2) Définir le libellé de l’indexation (cote) et ajouter le commentaire (sujet relatif à 
la cote) 

 

3) Enregistrer 
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L’enregistrement des classes dans le système facilite l’assignation des ces dernières 

lors du catalogage. Voici la capture d’écran qui montre l’assignation de la cote 

depuis le module de catalogage. 

 

Choisir la classe correspondant au contenu du document. Celle-ci sera 

automatiquement ajoutée à la notice. 

Classes qui 
ont été 
ajoutées 

Les « … » 
donnent 
accès à 
l’indexation 
décimale 
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Dans le cas, le libellé n’est pas encore présent dans la liste, cliquer sur « créer une 

indexation décimale » 
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Ajouter le libellé de l’indexation décimale et le commentaire relatif. 

 

Enregistrer 

 

Cliquer sur la nouvelle classe, laquelle sera remportée dans la notice bibliographique 
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Définition d’un flux RSS 

Procédure pour la création d’un flux RSS sur l’exemple des nouvelles acquisitions 

faites par le centre de documentation. 

1) Création d’un panier pour ensuite pouvoir déposer les notices : « catalogue  
panier  gestion  créer un panier » 

2) Nommer le panier, par exemple « nouveautés », choisir le type de panier (si 
concerne des notices ou des exemplaires ou des bulletins) et cocher les 
utilisateurs qui ont l’autorisation à y accéder 

 

3) Enregistrer 

4) « D.S.I  flux RSS  définition  ajouter » 

  



 

Un centre de documentation pour l’AGMAR 
SCHEURER, Nicole  112 

 

 

5) Remplir le formulaire avec : titre et description du flux, lien vers l’OPAC, langue, 
email de l’éditeur et du webmaster. Ensuite cocher le panier, dans ce cas 
« nouveauté », qui a été préalablement défini  

 

6) Enregistrer. Le flux RSS concernant les nouveautés a été créé. 

 

Ajouter maintenant une nouvelle acquisition au flux des nouveautés 

7) Dans la notice bibliographique concernée, cliquer sur le symbole du panier 
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8) Choisir le panier correspondant aux nouveautés. Cliquer sur « ajouter ». Le livre 
a été ajouté au flux des nouveautés 
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Annexe 8 
Guide du lecteur 
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CENTRE DE DOCUMENTATION AGMAR 
GUIDE DU LECTEUR – REISEGNEMENT PRATIQUES 

Ouvrages disponibles  

Environ un millier ouvrages, dont 250 en chinois, entre 
monographies et périodiques. Les sujets concernent la 
médecine traditionnelle chinoise avec un accent sur la pratique 
de l’acupuncture. De plus, des ouvrages généraux et sur des 
médecines alternatives sont aussi disponibles. 

Condition d’utilisation 
Consultation  Libre 

Emprunt  Seulement aux possesseurs d’un compte de 
lecteur. Cela est gratuit pour les membres de 
l’association. Par contre, pour les personnes 
externes une cotisation annuelle de CHF est 
demandée. 

Règlement du prêt 
Nombre de 
document 

Maximum 5 documents. Les ouvrages de 
référence sont exclus du prêt 

Durée du prêt 28 jours, prolongeable 

Prolongation 1 prolongation est possible uniquement si le 
document n’est pas réservé 

Amendes 1.- CHF par semaine de retard pour chaque 
document 

Services supplémentaires 
Envoi par poste Possibilité d’envoie des documents par poste 

aux membres qui n’habitent pas sur Genève. 
Cependant, les conditions de prêt sont à 
respecter et, le cas échéant, une amende sera 
comptabilisée. L’envoi est gratuit, mais les frais 
postaux du retour sont à la charge de 
l’utilisateur. 

Prêt inter 
bibliothécaire 

Il est possible commander des ouvrages de la 
Bibliothèque Interuniversitaire de Nîmes 
(France). Les conditions de prêt appliquées sont 
les mêmes que celles d’un emprunt standard. 
Pour chaque document des frais de 5.- sont 
demandées.  

Photocopies Possibilité de demander des photocopies 
d’articles de périodiques ou de chapitres 
d’ouvrages. Coût : -.10 CHF la photocopie 

Devoirs de l’utilisateur 
L’utilisateur est responsable des ouvrages empruntés. Il devra 
répondre de la perte ou du dommage causé à ceux-ci. Dans le cas de 
la perte, l’utilisateur a l’obligation de racheter un exemplaire ou de 
rembourser la somme totale à l’AGMAR. Dans le cas d’un dommage, 
une évaluation des dégâts sera faite afin déterminer le montant à 
payer. 

Horaires d’ouverture 
Lundi – vendredi : 
Samedi sur demande : contacter le 079 … 
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Annexe 9 
Classification 
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A CULTURE - HISTOIRE B MTC  C MEDECINES ALTERNATIVES 
A 100     Histoire - Civilisation B 100     Traités classiques B 700     Nosologie C 100     Traités généraux 
     A 110     MTC      B 110     Neijing (Suwen-Lingshu)      B 710     Traités généraux  
     A 120     Médecine 
occidentale 

     B 120     Nanjing      B 720     Maladies par discipline C 200     Autres médecines orientales 

     A 190     Autres      B 130     Shang Han Lun        B 721 Médecine interne      C 210     Médecine indienne (Ayurveda) 
      B 140     Zhenjiu jiayi jing           B 721.1     Cardiologie       C 220     Médecine japonaise (Reiki, Shiatsu, arts 

martiaux) 
A 200     Philosophie      B 150     Da Cheng           B 721.2     Pneumologie      C 230     Médecine tibétaine 
     A 210     Ouvrages généraux            B 721.3     Gastro-entérologie  
     A 220     Taoïsme B 200     Traités modernes           B 721.4     Urologie C 300     Thérapeutiques médicamenteuses 
     A 230     Yi King            B 721.5     Endocrinologie      C 310     Phytothérapie 
     A 240     Confucianisme B 300     Recherche fondamentale           B 721.6     Hématologie      C 320     Aromathérapie 
     A 250     Bouddhisme - Zen            B 721.7     Maladies infectieuses      C 330     Oligothérapie 
 B 400     Anatomie - Physiologie           B 721.8     Rhumatologie      C 340     Nutrithérapie 
A 300     Le Chinois      B 410     Traités généraux           B 721.9     Affections générales – 

Métabolisme 
     C 350     Homéopathie 

     A 310     Dictionnaires      B 420     Yin-Yang        B 722        Gynécologie      C 360     Mésothérapie 
     A 320    Littérature      B 430     Cinq mouvements        B 723        Ophtalmologie  
      B 440     Punctologie        B 724         Oto-rhino-laryngologie C 400    Thérapeutiques non médicamenteuses 
A 400     Arts (peinture, 
calligraphie) 

     B 450      Atlas        B 725         Dermatologie      C 410     Somatotopies 

         B 726         Neurologie           C 411     Réflexologie 
A 500     Sciences traditionnelles B 500     Sémiologie – Diagnostic        B 726          Psychiatrie           C 412     Acupuncture crânienne 
     A 510     Astronomie – 
astrologie 

     B 510     Traités généraux        B 727          Affections bucco-dentaires      C 420     Ostéopathie 

     A 520     Feng Shui      B 520     Pulsologie        B 728          Douleurs      C 430     Relaxation – yoga 
      B 530     Examen de la langue        B 729          Immunologie      C 440     Méditation 
A 600     Erotisme        C 450     Musicothérapie 
 B 600     Méthodes thérapeutiques   
A 700     Lexicographie      B 610     Acupuncture-

Moxibustion 
 D Actes de congrès 

     A 710     Dictionnaire 
allemand 

     B 620     Auriculothérapie   

     A 720     Dictionnaire anglais      B 630     Acupressure  E Mémoires 
     A 730     Dictionnaire 
vietnamien 

     B 640     Vulgarisation   

      B 650     Traités d’acupuncture   
      B 660     Pharmacopée   
      B 670     Diététique   
      B 680     Gymnastique chinoise   
           B 661     Qi Gong   
           B 662     Tai Chi   
           B 668     Autres   
      B 690     Massages   
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Annexe 10 
Grille pour la sélection des sites Internet 
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Grille pour la sélection des sites Internet 

Adresse URL URL  

Titre du site Titre du site 

Auteur Qui est l’auteur (personne physique ou organisme) du site ? 
Est-ce qu’il y a des renseignements sur l’auteur ou sur 
l’organisme ? 

Mail connu Est-ce qu’il est possible de contacter l’auteur du site et/ou le 
webmaster ? Est son e-mail disponible ? 

But du site Quel est le but du site Internet ? 
À qui s’adresse-t-il ? 

Information lisible et 
utile ? 

Est-ce que l’information fournie est lisible et utile ? 
L’information est-elle fiable ? (très important surtout pour ce qui 
concerne la diffusion d’informations médicale) 

Date de création Quelle est la date de création du site ? 

Date de mise à jour Quelle est la date de la dernière  mise à jour ? 

Décision finale  

 

Exemple pratique 

Adresse URL  http://www.acupuncture-france.com/site/page_7.php  

Titre du site AFA – Association française d’acupuncture 

Auteur Association française d’acupuncture 

Mail connu g.cury@acupuncture-france.com (webmaster) 

But du site Informationnel  / commercial = Informer les internautes des 
activités de l’association (séminaires, congrès,…), des nouveaux 
numéros de la Revue Française d’Acupuncture (RFA) et d’autres 
publications en lien avec l’acupuncture (possibilité de commander 
les livres). 

Information lisible et 
utile ? 

Oui  

Date de création 2002 

Date de mise à jour 2010 

Décision finale Oui 
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Annexe 11 
Description des sites Internet de référence 
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Modèle de description des sites Internet de référence 

Titre Titre du site Internet 

Auteur Auteur du site Internet 

Mots-clés Ajouter des mots-clés pour spécifier de quels thèmes sont abordés (pour 
la terminologie technique sur l’acupuncture, il est préférable utiliser le 
thésaurus) 

Description Faire une petite description / résumé du site pour donner une idée du 
contenu 

Langue Spécifier la langue du site 

Link Ajouter le URL 

Date de vérification Date de la dernière vérification sur la validation de l’URL 

 

Exemples 

Titre AFA – Association française d’acupuncture 

Auteur Association française d’acupuncture 

Mots-clés Acupuncture – Association 

Description Le site décrits les activités de l’Association française d’acupuncture. On 
peut y trouver les dates des séminaires, dès congrès et des cours. 
Il y a la possibilité de visualisé les index des numéros de la Revue 
française d’acupuncture et de commander des livres. 

Langue Français 

Link http://www.acupuncture-france.com/site/page_7.php 

Date de vérification 13.07.2010 

 

Titre Fédération nationale de médecine traditionnelle chinoise 

Auteur F.N.M.T.C. 

Mots-clés Médecine traditionnelle chinoise - Acupuncture  

Description Ici on peut trouver des informations générale sur la F.N.M .T.C, leur 
statut, leur carte déontologique, leur activités. 
Il est possible de télécharger en version pdf le Magazine Fédéral. 

Langue Français – Anglais  

Link http://www.fnmtc.fr/index.htm  

Date de vérification 13.07.2010 
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Titre HON – L’information médicale de confiance 

Auteur Fondation de la santé sur Internet 

Mots-clés HON – Health On the Net – Internet – Information  

Description Health On the Net est une fondation à but non lucratif dont le siège se 
trouve à Genève. Elle s’adresse aux patients, aux professionnels et aux 
webmasters dans le but de leur donner des informations fondamentales 
sur une navigation sécurisée du web. En effet, l’HON est un des leaders 
mondiaux pour ce qui concerne « la certification de la pertinence et 
fiabilité des informations médicales et de santé sur Internet ». 

Langue Français – Anglais – Allemand – Espagnol – Polonais - Chinois 

Link http://www.hon.ch/home1_f.html  

Date de vérification 13.07.2010 

 

Titre Medical info – les meilleurs sites médicaux 

Auteur Dr Jean Gabriel Jeannot 

Mots-clés Ajouter les mots-clés du thésaurus pour spécifier de quels thèmes sont 
abordés 

Description Medical info a l’objectif d’offrir les meilleurs sites dans le domaine de la 
santé pour soutenir les médecins dans leur activité quotidienne. De plus, 
il donne des directives aux professionnels pour utiliser efficacement 
Internet dans le cadre de leur métier. 

Langue Français et allemand 

Link http://www.medicalinfo.ch/  

Date de vérification 13.07.2010 

 

Titre Moteur de recherche médical.org 

Auteur Dr Jean Gabriel Jeannot 

Mots-clés Moteur de recherche 

Description  Le site utilise un moteur de recherche Google adapté au domaine de la 
médecine. Il peut être utilisé par les professionnels que par le grand 
public.  

Langue Français (interface) 
Français et anglais (recherche) 

Link http://www.moteur-de-recherche-medical.org/  

Date de vérification 13.07.2010 

 


