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Résumé 

Le centre intercantonal d’information sur les croyances (CIC) à Genève, a souhaité la 

réalisation de ce travail de bachelor dans le but d’améliorer l’organisation de ses 

collections électroniques et papier, qui n’ont connu, jusque là, aucune structuration 

basée sur une politique documentaire.  

Le présent projet a été réalisé en suivant différentes étapes. Dans la partie 

introduction, sont exposés le mandat, les objectifs à réaliser et les contraintes. Dans le 

premier chapitre, une description du CIC ainsi que l’état des lieux et des besoins des 

collaboratrices sont présentés.  

La partie suivante, décrit la recherche documentaire et la méthodologie employée pour 

la réaliser. Les informations récoltées en consultant la littérature professionnelle, en 

visitant des centres documentaires similaires, et en interviewant des personnes 

ressources sont mises en avant.  

Dans le chapitre final, sont exposés les recommandations fournies au CIC pour mettre 

en place une politique documentaire adaptée à ses besoins et permettant au centre 

l’utilisation d’outils professionnels dans la gestion des collections. Un guide des bonnes 

pratiques à l’attention des collaboratrices est également présenté. 

Enfin, des réflexions sur la suite à donner à cette première étape de l’organisation du 

CIC ainsi que les enseignements tirés de la réalisation de ce travail sont décrites. Cette 

partie porte également sur les aspects qui n’ont pas pu être abordés car le temps 

imparti à ce travail autant que les moyens, humains et économiques, du mandant sont 

limités.  

Cette étude pose les bases pour une réorganisation des collections du CIC et pour que 

le projet d’en faire un centre documentaire professionnalisé soit réalisé.  
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Introduction  

Mandat 

Le Centre intercantonal d’information sur les croyances (CIC) de Genève a mandaté ce 

travail de bachelor dans le but de professionnaliser l’organisation de ses ressources 

documentaire, et ainsi d’améliorer l’accès à l’information pour les collaboratrices et le 

public. 

Le CIC a été créé en 2001 suite aux événements tragiques liés au mouvement 

religieux de L’Ordre du Temple Solaire, pour répondre à un besoin d’information 

manifesté par les citoyens. Depuis sa fondation, le centre a collecté et stocké un fonds 

d’environ 24 mètres linéaires, composé de coupures de presse, de documentation 

provenant des mouvements eux-mêmes, de photocopies d’actes juridiques et d’autres 

sources. A cela s’ajoutent des monographies, quelques périodiques et une 

cinquantaine de documents audiovisuels. Une autre partie de la collection est 

représentée par un grand nombre de fichiers électroniques.  

Le personnel du CIC, n’ayant jusque là eu recours à aucune politique documentaire, 

ressent le besoin d’organiser sa collection selon les règles de la bibliothéconomie, afin 

d’améliorer la gestion de sa documentation, de l’acquisition à sa mise à disposition.  

En effet, les collaboratrices du CIC ont toujours agit selon « des règles de bon sens », 

qui semblent ne plus être efficaces ni adaptées à la masse grandissante de documents 

et de demandes qu’elles reçoivent. Face aux difficultés rencontrées lors du classement 

et de la recherche d’information, elles désirent donc mettre en place des outils d’aide à 

la gestion documentaire.  

Le mandat initial prévoyait : l’analyse et la mise en valeur des collections, l’amélioration 

de la recherche documentaire pour le personnel et le public, l’enrichissement du site 

web avec intégration d’un catalogue en ligne ainsi que d’un système d’archivage pour 

la documentation papier et électronique. De plus, ce mandat demandait l’élaboration 

d’un devis des coûts pour : le travail d’un documentaliste, l’achat de logiciels 

documentaires et l’enrichissement des collections.  

Reformulation du mandat 

Le mandat tel qu’il était proposé par le CIC, était fort intéressant mais trop vaste pour 

être réalisable durant le temps que l’école prévoit pour l’élaboration du travail de 
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bachelor. Donc, les objectifs généraux à atteindre ont été revus et modifiés. Après 

avoir mené une première analyse de l’existant et ciblé les besoins des collaboratrices, 

j’ai décidé, en accord avec mon conseiller, de me concentrer sur la mise en place d’un 

système documentaire spécialement conçu pour les domaines des religions et des 

croyances. Ce système vise à définir les bases professionnelles pour le bon 

fonctionnement du centre.  

J’ai estimé qu’une réflexion globale sur l’élaboration d’une politique documentaire 

solide était la base sur laquelle fonder cette réorganisation. L’intégration d’un logiciel 

documentaire et/ou de gestion informatique des documents pourra se faire dans un 

deuxième temps. 

Objectifs principaux 

Mes objectifs principaux sont donc la mise en place d’un système documentaire 

particulièrement adapté aux disciplines traitées pas le CIC, ainsi que la rédaction d’un 

guide des bonnes pratiques visant à améliorer et harmoniser le travail du personnel.  

Ces outils permettraient d’accélérer les méthodes de traitement de l’information ainsi 

que celles de recherche et de diffusion auprès de leurs utilisateurs (chercheurs, 

familles de victimes, etc.) De même, cela aurait pour conséquence de faciliter le 

processus de transfert de compétences auprès des futurs collaborateurs. 

La valorisation des collections permettrait également au centre de se faire connaître 

davantage et d’ouvrir le pas à une consultation plus indépendante de la part du public, 

qui continue de se rendre très rarement sur place. 

Objectifs spécifiques 

Pour atteindre les objectifs principaux, des objectifs spécifiques sont à déterminer.  

Après la reformulation du mandat ainsi que des recherches approfondies dans la 

littérature professionnelle, j’ai décidé que, dans un premier temps, qu’il serait 

nécessaire de connaître le fonctionnement du CIC, sa documentation et le traitement 

qui lui est réservé. Par conséquent, j’ai mené une analyse de l’existant et des besoins. 

D’autres recherches documentaires étaient fondamentales, cette fois, pour connaître 

l’avis d’experts sur les bonnes pratiques lors de l’organisation d’un centre de 

documentation. Des recherches bibliographiques, des visites de centres d’information 

spécialisés et des contacts avec des personnes ressources ont été prévus. 
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Contraintes 

Aussitôt le travail démarré, j’ai été confrontée à des contraintes de diverses natures. 

En effet, le CIC n’étant pas géré par des professionnels de l’information, la mise en 

place d’outils faciles à utiliser et adaptés aux besoins, est essentielle. De plus, les 

limites budgétaires ne permettent pas d’envisager des solutions coûteuses. D’ailleurs, 

le nombre réduit de personnel implique la diminution du temps à consacrer à la 

documentation et augmente le besoin de solutions accessibles.  

Le facteur temps, ajouté aux clauses de confidentialité et d’anonymat que le CIC 

assure aux utilisateurs, ne m’a pas permis de les contacter pour une analyse des 

besoins. En effet, les collaboratrices auraient dû participer à la phase de recherche des 

adresses et d’envoi du questionnaire. Cela aurait demandé un effort difficile à fournir 

de leur part. Par conséquent, j’ai renoncé à contacter le public et me suis limitée à 

l’observation des demandes traitées, en ma présence ou pas, pour en tirer des 

observations. Par ailleurs, le temps imparti pour ce travail oblige de se concentrer sur 

certains aspects et de faire des choix précis sur les objectifs. 

Méthodologie de travail 

Pour mener à bien ce travail et le structurer, il a fallu mettre en place une 

méthodologie, qui m’a aidée à définir les étapes principales de sa réalisation. Avant 

tout, une analyse de l’existant, visant à connaître le fonctionnement présent du CIC, 

est fondamentale. La prise de connaissance des besoins du personnel et sa manière 

de traiter l’information fait partie de cette étape d’approfondissement. Des visites sur 

place pour récolter de l’information ont donc été prévues. Cela a également permis de 

cibler les besoins du public. 

La recherche d’information dans la documentation spécialisée est indispensable afin 

de connaître les bonnes pratiques dans le domaine de la gestion professionnelle d’un 

centre d’information. A cela s’ajoutent des visites de centres similaires au CIC, par leur 

mission ou fonctionnement, pour avoir des exemples réels et bénéficier des retours 

d’expériences de professionnels de l’information.  

Par la suite, la mise en place d’une politique documentaire, pour toute la collection du 

centre, est prévue. De l’indexation à la classification, des dossiers documentaires au 

nommage des fichiers électroniques, une série de recommandations de gestion des 

ressources seront réalisées.  
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Structure du mémoire 

La structure que j’ai donnée à mon mémoire est la suivante :  

Un premier chapitre portera sur la description du CIC, de son statut, de son 

fonctionnement et de ses activités. Des chapitres relateront l’analyse de l’existant et 

des besoins des collaboratrices ainsi que le traitement documentaire actuel.  

Un deuxième chapitre abordera les résultats obtenus à travers les recherches 

d’information et donc sur les bonnes pratiques et règles de la bibliothéconomie dans 

l’organisation d’un centre de documentation. Les réflexions faites suite aux visites des 

autres centres et les diverses informations récoltées seront également abordées. 

Le troisième chapitre traitera de la partie pratique qui est celle de création et mise à 

disposition du personnel des nouveaux outils de gestion de la documentation. Des 

chapitres spécifiques à chaque étape décriront les caractéristiques des solutions 

choisies et comment elles ont été adaptées au contexte.  

Une partie finale apportera des réflexions sur le développement futur du centre ainsi 

que des observations personnelles sur ce projet. 
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1. Etat des lieux du Centre intercantonal d’information 
sur les croyances 

1.1 Création du Centre intercantonal d’information sur les 
croyances  

Le Centre intercantonal d’information sur les croyances1 (CIC), fondation privée à but 

non lucratif, fut créé en 2002 suite aux évènements liés à l’Ordre du Temple solaire. Le 

suicide collectif des membres de cette organisation religieuse avait alors fortement 

marqué la population suisse et amené le Conseil Fédéral à recommander aux cantons 

la création de centres d’information en matière de mouvements religieux. L’objectif 

principal était de donner à tout citoyen l’accès à une information neutre sur les 

croyances. Ainsi, les cantons de Genève, Vaud, Valais et du Tessin se sont concertés 

afin de fonder un centre commun. Le CIC est financé par les pouvoir publics et géré 

par un Conseil de dix personnes. Le président est M. François Bellanger, avocat et 

professeur de droit à l’Université de Genève, qui a joué un rôle clé dans la création du 

centre.  

En Suisse, bien que l’Eglise catholique et l’Eglise reformée dominent le paysage 

religieux, un nombre important d’autres mouvements religieux et croyances se 

développent. Cela «  relève à la fois de l’augmentation de la migration et d’un besoin 

de vivre une religiosité de manière non traditionnelle » (Bellanger, Knobel, 2011 :102). 

Peu sont les recensements fédéraux portant sur les mouvements religieux, d’autant 

plus que les problèmes liés à la gestion de la religiosité sont du ressort des cantons. 

En effet, la neutralité confessionnelle prônée par la Confédération fait que l’Etat ne 

prend pas position face à ce type de problèmatiques et permet à tout un chacun de 

pratiquer son credo. Le CIC, informe et opère sur la base du principe de la neutralité 

confessionnelle et a mis en place une mission et des méthodes de travail visant à le 

respecter. Les services fournis par le CIC sont confidentiels et gratuits.  

                                            
1 CIC. Centre intercantonal d’information sur les croyances [en ligne]. http://www.cic-
info.ch/webquick/Pages/accueil (consulté le 13.07.2011) 

http://www.cic-info.ch/webquick/Pages/accueil
http://www.cic-info.ch/webquick/Pages/accueil
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1.2 Mission du CIC 
La mission principale du CIC, telle qu’elle est inscrite dans les « Statuts de la 

fondation »2 est de renseigner le public par la réunion d’informations fiables sur les 

mouvements religieux, pour répondre aux inquiétudes et à l’intérêt de la société face 

aux mutations religieuses. Il vise à fournir une information de qualité, à favoriser la 

coexistence religieuse tout en respectant le principe de la neutralité. Par conséquent, il 

s’engage à collecter des informations sur les mouvements religieux provenant de 

sources variées, tout en sollicitant l’expertise de médecins, juristes et anthropologues. 

Dans le but de mettre à disposition un fonds documentaire riche, actualisé et pertinent, 

le CIC contacte fréquemment les centres similaires en Europe et en Suisse. Par 

ailleurs, dans un souci d’objectivité et d’équité, il s’adresse régulièrement aux groupes 

religieux eux-mêmes pour refléter leur point de vue.  

1.3 Travail du CIC 

Les activités que le CIC couvre sont les suivantes : 

• Répondre au public et l’informer 

• Rassembler une documentation variée, fiable et actuelle  

• Se constituer un réseau de collaborateurs et experts, participer à des activités 

(colloques, séminaires, etc.) en vue d’approfondir les connaissances sur le 

domaine, enrichir la documentation et la diffuser 

• Sensibiliser le public 

Les collaborateurs travaillent en respectant quatre règles de base : 

• Diffuser une information qui expose plusieurs points de vue 

• Avoir la même approche quelle que soit la nature du groupe traité 

• Utiliser un vocabulaire neutre 

• Utiliser des techniques d’entretien des sciences sociales pour collecter de 

l’information auprès de responsables religieux, disciples, proches etc. Cela, 

dans le but de dépasser les points de vue préconçus 

                                            
2 Service de surveillance des fondations et des institutions de prévoyance. Statuts de la 
fondation. In : Centre intercantonal d’information sur les croyances. [en ligne]. 
http://www.cic-info.ch/upload/file/20statuts.pdf (consulté le 05.07.2011) 

http://www.cic-info.ch/upload/file/20statuts.pdf
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De plus, des observations sur le terrain auprès des organisations religieuses de Suisse 

romande sont effectuées. Cela, permet notamment de se mettre au courant de 

l’émergence ou de la disparition de mouvements et groupes religieux, de leurs 

changements ou encore d’éventuelles dérives sectaires.  

Le CIC répond aux demandes des utilisateurs en constituant des dossiers 

documentaires regroupant l’information provenant de sources et points de vue divers. 

Ainsi, les visions des mouvements eux-mêmes, des ouvrages scientifiques, des 

médias, des associations de défense des victimes, des rapports parlementaires 

(notamment le rapport français) et des institutions étatiques et cantonales sont 

exposées. Cette approche s’inscrit dans la volonté de laisser les personnes se forger 

leur propre opinion sur le sujet.  

Par contre vu la diversité des demandes et des personnes qui s’adressent au centre, 

les réponses n’aboutissent pas toujours à la création d’un dossier documentaire. 

Parfois, un mail ou un appel téléphonique font office de réponses officielles. Toutefois, 

toutes les demandes sont inscrites dans un fichier électronique pour avoir une trace du 

travail réalisé et comme preuve juridique en cas de plainte.  

1.4 Partenaires3 

Les échanges avec d’autres acteurs du domaine, qu’ils soient des centres spécialisés 

ou des personnes ressources, sont un moyen important de se faire connaître, de 

récolter et de diffuser l’information. Pour le centre, certains de ces contacts se sont 

développés dans le réseau de connaissances des collaborateurs et des membres du 

CIC. D’autres naissent d’une claire volonté d’établir des liens avec des institutions et 

des partenaires importants du domaine. D’ailleurs, plusieurs relations d’échange sont 

établies par la signature de conventions.  

1.5 Ressources du CIC 

1.5.1 Ressources documentaires 

La documentation récoltée durant ces dix années d’activités se compose de : 

• 595 dossiers suspendus 

• 36 classeurs documentaires 

                                            
3 CIC.CENTRE. Centre intercantonal d’information sur les croyances [en ligne]. 
http://www.cic-info.ch/webquick/Pages/liens/accueil (consulté le 13.07.2011) 
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• 568 monographies spécialisées, dont 45 actes de colloques et thèses 

• 180 monographies provenant des mouvements religieux 

• 2 abonnements à des revues spécialisées (80 volumes) 

• 5 abonnements à des revues de la presse quotidienne et hebdomadaire 

(certains sont gardés, d’autres dépouillés et jetés)  

• 88 documents audiovisuels 

• Environ 1000 dossiers et fichiers électroniques dans différents formats 

1.5.2 Ressources humaines 

Deux personnes travaillent au sein du CIC, chacune à un taux de 80%. Il s’agit de la 

directrice du centre, Mme Brigitte Knobel, sociologue, et de Mme Séverine Desponds, 

historienne des religions. De temps à autre, des stagiaires sont employés.  

1.5.3 Ressources financières 

Le budget annuel, d’environ 240.000 CHF, est financé par les quatre cantons qui ont 

souhaité la mise en place du centre. Le canton de Genève, en raison du fait que le CIC 

y est basé, est le plus grand financeur. De ces subventions, environ 7.000 CHF sont 

consacrés aux dépenses prévues à la rubrique « documentation et communication ».  

1.5.4 Ressources matérielles 

Le CIC est situé au 27, Boulevard Helvétique, 1207 Genève. Il s’agit d’un local mis à 

disposition par le Canton de Genève, comportant trois bureaux : deux pour les 

collaboratrices et un aménagé avec des armoires à dossiers et une table pour les 

consultations. D’autres rayonnages, contenant des monographies et des périodiques, 

se trouvent dans les bureaux des collaboratrices ainsi que dans le couloir d’entrée.  

1.6 Publics 

Le CIC est contacté par différents types de publics. Il est possible de les répartir 

comme suit : 

• Les mouvements religieux 

• Les organismes privés (associations, ONG, détectives privés, etc.) 

• Les services de l’administration publique  
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• Les médias  

• Les écoles 

• Les particuliers (membres d’un mouvement, proches, etc.) 

En analysant les statistiques réalisées par le CIC pour la préparation des rapports 

annuels des années 2008, 2009 et 20104 on observe que la plupart des demandes 

proviennent des écoles et des particuliers. Cela semble être une constante depuis la 

fondation du centre. En effet, les familles inquiètes par l’orientation religieuse d’un 

proche désirent souvent en savoir plus sur le groupe fréquenté. Il en est de même pour 

les personnes qui désirent s’engager ou sortir d’un mouvement. Le milieu académique 

fait appel au CIC pour la préparation de cours, de travaux de rédaction et pour des 

recherches spécialisées. Pour les services de l’administration publique, les 

informations fournies par le CIC peuvent être une aide à la prise de décisions lorsque 

les groupes leur adressent des demandes particulières (ex : demande d’exonération 

d’impôts, campagnes d’affichage, etc.). Les autres publics sollicitent le centre de 

manière plus ponctuelle : cela est souvent le cas des médias qui traitent de sujets 

d’actualité. 

1.6.1 Analyse des besoins des publics 

L’analyse des besoins, est dans ce type de travaux, un élément important pour 

connaître les attentes du public afin de lui proposer un service satisfaisant. Dans le 

cadre de ce travail, il aurait été intéressant de mener des interviews auprès des 

utilisateurs et d’en cibler les exigences. Cependant, comme le CIC garantit l’anonymat 

des personnes qui s’y adressent, il ne m’a pas été possible de les contacter. 

Néanmoins, j’ai pu consulter les résultats d’un audit5, mandaté par le Département de 

l’Instruction Publique de Genève, dont le CIC avait fait l’objet. Le but de cette étude 

était de faire un bilan sur le fonctionnement, les réalisations et l’utilité du centre après 

trois ans d’activité. La plupart des 415 utilisateurs contactés lors de cette évaluation 

avaient répondu être très satisfaits par les informations et la qualité des services 

fournis. Or, aucune question ne portait sur l’utilisation de la documentation sur place. 

                                            
4 CENTRE INTERCANTONAL D’INFORMATION SUR LES CROYANCES. Centre 
intercantonal d’information sur les croyances [en ligne]. http://www.cic-
info.ch/webquick/Pages/presentation/rapports_annuels (consulté le 13.07.2011) 
5 EVALUANDA. Bilan des activités du Centre intercantonal d’information sur les 
croyances (CIC) : projet de rapport final. Genève : Evaluanda, mai 2005 
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Est-ce la confirmation que cette activité n’est pas au cœur du fonctionnement du CIC ? 

En effet, durant les nombreuses journées que j’ai passées au centre, aucune personne 

n’est venue consulter la documentation. Les utilisateurs qui sont venus ont davantage 

adressé leurs demandes directement au personnel plutôt que consulté des documents. 

L’habitude d’effectuer les demandes de renseignements par téléphone ou par mail est 

également très fréquente. 

Par contre, j’ai poursuivi l’observation des types de questions posées et les 

caractéristiques des personnes qui contactent le CIC. Il en ressort que le public est très 

varié ainsi que leurs requêtes et que les utilisateurs cherchent le conseil des expertes, 

une information déjà triée et validée ainsi que des réponses rapides. 

De manière générale, j’ai consolidé l’idée que l’organisation de la collection du centre 

visera avant tout l’amélioration du travail des collaboratrices, étant donné qu’elles sont 

les plus grandes utilisatrices de la collection. La satisfaction de leurs besoins et la 

facilité accrue dans la recherche de l’information seront certainement une des clés 

pour valoriser la documentation et inviter le public à la consultation sur place.  

1.7 Pratiques documentaires existantes  

Les pratiques documentaires adoptées au CIC, ne se basent sur aucune politique 

documentaire formalisée. En effet, bien que dans les statuts du centre, la mission de 

collecter des informations y figure, aucun point ne porte sur l’organisation des 

documents, ni sur l’accueil du public. Par conséquent, l’orientation à donner au centre 

reste floue ainsi que toute politique d’acquisition, de désherbage ou de traitement 

documentaire.  

Exception faite pour les périodiques et la presse reçus par abonnement, les documents 

sont sélectionnés et acquis selon les besoins. Parfois, ils sont achetés sur conseil, 

suite à des recherches ponctuelles ou à la participation à des congrès. En effet, le 

réseautage a une grande importance dans ce domaine très pointu. D’autres 

documents sont envoyés par les groupes eux-mêmes. L’inscription à des listes de 

diffusion (infoSekta, Google Alerte) et la consultation des bases de données (Atla, 

Francis, SwissLex), pour des achats ponctuels d’articles, permettent également la 

récolte d’informations.  

La variété des sources et des traitements documentaires à leur attribuer ne favorise 

pas la structuration de ces processus. Néanmoins, avec le temps, les collaboratrices 

ont mis en place des méthodes de travail qui ne sont pas utilisées de manière 

systématique. 
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Les ressources sont consultables sur place et ne sont pas empruntables.  

1.7.1 Monographies 

Le CIC compte dans sa collection environ 750 monographies. Il s’agit de la 

documentation propre aux groupes (ex : La Dianétique de L. Ron Hubbard), 

d’ouvrages scientifiques sur les religions, les sectes, les Nouveaux Mouvements 

Religieux (NMR) etc.  

Pendant les premières années d’existence du centre, un traitement physique des livres 

avait été fait, suivant une classification « maison », un système de cotation et 

d’étiquetage pour les repérer sur les rayons. Avec le temps, cette habitude s’est 

perdue et, aujourd’hui, il n’existe qu’une simple organisation par grands thèmes. Bien 

que les collaboratrices s’y retrouvent, cela n’est pas le cas pour une personne qui ne 

connaît pas la collection. Par exemple, lors de mes analyses sur place, j’ai été 

confrontée à la difficulté de remettre en place des livres que le personnel m’avait 

montrés.  

Au moment de l’acquisition, les ouvrages sont inscrits dans un fichier Excel ainsi 

structuré : Auteur, Titre, Editeur, Année, Edition, Classement du CIC. Cette liste n’est 

pas mise à la disposition du public mais est exclusivement à usage interne. Les 

monographies éditées par les mouvements religieux sont inscrites dans un autre fichier 

Excel, organisé selon les champs suivants: Mouvement, Titre, Auteur/Editeur, 

Lieu/Edition, Année, Support.  

1.7.2 Périodiques et presse 

Le centre est abonné à 2 périodiques et à 5 journaux quotidiens et hebdomadaires du 

monde francophone. La presse est dépouillée chaque jour et n’est pas gardée. Les 

revues scientifiques ainsi que les hebdomadaires sont rangés dans les rayonnages 

avec les monographies. La directrice a, au fur et à mesure de leur parution, photocopié 

les tables des matières des périodiques pour en faire un index de consultation rapide. 

Les journaux ne sont pas répertoriés sur un fichier électronique.  

D’autres achats de journaux sont faits de manière ponctuelle, si un dossier sur un sujet 

d’intérêt pour le CIC y paraît.  

1.7.3 Dossiers documentaires  

Les dossiers documentaires se trouvent dans des armoires sous forme de dossiers 

suspendus. Ils sont organisés d’abord sous deux catégories principales : 

Un nouveau système documentaire pour le CIC : conception adaptée aux domaines des religions et des croyances 
PETRILLI, Miriam  11 



 

Thérapeutique et Religion. Les deux se divisent à la fois en thèmes généraux (ex : 

Pèlerinage, Tarot) et groupes (ex : Moon, Umbanda). A l’intérieur, un sous-classement 

alphabétique permet de rechercher par nom du groupe, de la thérapie, de la religion 

etc. Un index papier et électronique répertorie tous les dossiers et est utilisé comme 

outil de recherche.  

Outre les 559 dossiers documentaires, les collaboratrices ont créé 36 classeurs pour 

ranger d’une part de la documentation juridique (cantonale, suisse et européenne) 

concernant les groupes religieux. D’autre part, des coupures de presse sur l’islam, le 

christianisme et de nombreuses autres thématiques. En effet, dans un souci 

d’exhaustivité, le personnel tient à garder de l’information qui, même si elle n’est jamais 

demandée, pourrait intéresser des utilisateurs potentiels. Le contenu de ces classeurs, 

rangés sur une étagère dans la salle de consultation, est également répertorié dans 

l’index papier.  

L’information ainsi stockée, ne devient un dossier documentaire, que si elle fait l’objet 

d’une demande de la part du public et s’il s’agit d’un sujet d’une certaine pertinence.  

1.7.4 Matériel audiovisuel 

Les 88 documents audiovisuels proviennent de dons, de l’enregistrement d’émissions 

télévisées et radio ou encore des mouvements eux-mêmes. Ils ne sont achetés que 

très rarement. Ils sont répertoriés dans l’index papier (titre, auteur, année, support, 

cote) et on leur attribue une cote et un numerus currens selon leur provenance et 

l’ordre d’entrée dans la collection. Des affiches, reproduisant l’index papier, sont 

collées aux murs de la salle de consultation pour en faciliter la recherche. Il est 

possible de les consulter sur place.  

Ayant estimé que le matériel audiovisuel est bien organisé, selon un catalogage, une 

classification et une indexation propre, il ne sera pas traité dans ce travail.  

1.7.5 Fichiers électroniques 

Les fichiers électroniques sont stockés sur deux répertoires partagés. Le répertoire G 

contient tous les documents de travail, de la comptabilité aux statistiques y compris les 

rapports documentaires et les informations sur les groupes. Dans le répertoire S sont 

sauvegardés, automatiquement, toutes les pages scannées, sous forme de fichier 

PDF. Dans le cadre de ce travail, je ne me suis occupée que des dossiers et fichiers 

concernant l’activité de documentation du centre. En effet, ils sont nommés selon des 

règles plus au moins fixes mais non formalisées et ne sont pas hiérarchisés. D’ailleurs, 
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les méthodes de travail propres à chaque collaboratrice ont un impact sur les choix des 

noms et sur l’organisation des documents. 

1.8 Désherbage 

Aucune réflexion sur une politique de désherbage n’a jamais été menée au sein du 

CIC. En effet, pendant des années, le volume insuffisant de la documentation a porté 

les collaboratrices à se concentrer exclusivement sur la nécessité d’accroître le nombre 

de ressources. Aujourd’hui, le besoin d’élaguer les collections et de les réactualiser est 

manifeste.  

Avec les collaboratrices nous avons fait des simulations de désherbage. Pour moi il 

était important de voir de quels documents elles peuvent éventuellement se séparer et 

quelles sont les raisons qui rendent obsolètes un document dans le domaine des 

religions et des croyances. Il n’a pas été possible d’en tirer des conclusions claires, à 

cause de la forte subjectivité que les collaboratrices ont montrée lors des choix. En 

effet, pour chaque personne ces exercices donnent des résultats très variables.  

1.9 Collecte de données quantitatives 
J’ai dédié une partie de cet état des lieux à la collecte de données quantitatives. En 

effet, j’ai pu observer le travail au quotidien des collaboratrices pour estimer le temps 

qu’elles consacrent à la collecte, à la recherche et au traitement de l’information, tout 

support confondu. J’ai également compté la masse documentaire que représentent les 

différents classeurs et livres et j’ai essayé d’évaluer quelle est l’information 

fondamentale pour le travail du CIC. 

1.9.1 Monographies 

Pour le comptage des mètres linéaires des monographies je me suis basée sur les 

indications suivantes : « La capacité en volumes par mètre linéaire des rayonnages et 

meubles de rangement » (Calenge, 2008 : 33). J’ai pu estimer que les 750 

monographies correspondent à environ 17 mètres linéaires. 

1.9.2 Dossiers documentaires 

Pour ce type de dossiers, j’ai calculé les mètres linéaires et j’ai, à l’aide des 

collaboratrices, calculé leur utilisation dans la création des rapports documentaires.   

Etant donné leurs dimensions très variées, j’ai choisi un échantillon de 20 dossiers, que 

j’ai utilisés tout au long de mes calculs. Pour effectuer ce comptage, j’ai demandé 
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conseil à M. Jean-Daniel Zeller, qui m’a fait part des méthodes utilisées aux Hôpitaux 

Universitaires Genevois (HUG), dans le domaine de l’archivistique. 

Tableau 1 

Grille de comptage des mètres linéaires 

  M. linéaire Conteneur Page Mo 
M. linéaire 1 ml  10 cont. = 10'000 p. 50-500 Mo 
Conteneur = 0.10 ml 1 bte/classeur = 1'000 p. 5-50 Mo 

Page     1 page (400 
dpi) 0.005-0.05 Mo

Mo     = 20-200 p. 1 Mo 

La ressemblance des dossiers du CIC à un dossier d’archives m’a permis d’utiliser ses 

informations. Des calculs m’ont permis d’établir que le centre possède environs 13 

mètres linéaires de documents papiers, hors monographies. 

L’utilisation qui est faite des dossiers papier n’a pas été simple à évaluer. En effet, les 

collaboratrices ne se sont jamais penchées sur la question et donc aucune donnée 

quantitative n’a été récoltée à ce sujet. Avec leur aide j’ai pu, tout de même, avoir des 

informations intéressantes et mieux comprendre la valeur de cette documentation pour 

le travail du CIC. Nous avons pu remonter à certaines information en observant 

l’utilisation des dossiers pour traiter les dernières 50 questions adressées au centre. 

Voici quelques résultats : 

• Pour 5 questions sur 50, la seule utilisation d’un dossier papier a permis de 

constituer une réponse 

• Après une demande, environ 30 documents sont rajoutés, suite à de nouvelles 

recherches documentaires 

• L’organisation interne des dossiers n’est pas uniforme. Sur les 20 de 

l’échantillon, seulement 4 sont organisés selon les 5 thématiques du rapport 

documentaire 

• Dans l’échantillon, la documentation est très variée, mais les articles 

scientifiques et la documentation provenant des groupes prévalent  

• Un dossier est revu, organisé et trié uniquement lorsqu’il fait l’objet d’une 

demande. Le nombre de dossiers qui reste inutilisé pendant longtemps semble 

être élevé : sur les 20 de l’échantillon, 5 ont été utilisés pour répondre aux 

demandes parvenues entre janvier 2010 et juin 2011 
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• Lors de mes observations sur place, je suis tombée sur 4 classeurs présents à 

double ou classés sous la mauvaise thématique. (ex : Fondation Essenia et 

Ronde des Archanges, qui sont deux manières d’appeler le même groupe. 

(Nous avons décidé de supprimer Ronde des Archanges)  

• La recherche des documents est plus ou moins longue (entre 3 et 15 minutes), 

cela dépend souvent de la connaissance que la collaboratrice a du classeur et 

du sujet 

• Les événements et l’actualité autour des mouvements religieux influencent les 

demandes du public et donc la création de dossiers. Le taux d’accroissement 

de la collection reste donc difficile à estimer 

• Environ 80 nouveaux sujets sont traités par année. Peu d’entre eux deviennent 

des dossiers documentaires (6 en 2010) 

1.9.3 Dossiers électroniques 

Pour les fichiers électroniques on remarque que : 

• La recherche documentaire n’est pas aisée, les temps d’obtention de la bonne 

information varient par rapport à la connaissance du sujet par la collaboratrice 

et de la manière dont le fichier est rangé 

• Sur le répertoire S, 104 documents PDF sont rangés sous le nom du groupe ou 

de la thématique et 70 ne le sont pas. Ce cas de figure se répète pour les 

documents PDF qui ont été transférés sur le répertoire G 

• La structure des dossiers est très variable : certains sont hiérarchisés et 

contiennent des sous-dossiers, d’autres contiennent directement des fichiers 

• Le nommage des fichiers n’est pas normalisé : fichiers à double, mélange 

majuscules/minuscules, espaces, accents et signes diacritiques 
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2. Recherche d’information 
Ce deuxième chapitre est entièrement dédié à la recherche d’information, qui est une 

étape fondamentale dans l’exécution d’un travail de bachelor. En effet, pour chaque 

étape de la réalisation il est nécessaire de s’informer des pratiques existantes dans le 

domaine et de consolider ainsi les choix entrepris. En savoir plus sur les choix 

stratégiques déjà mis en place par d’autres centres et par des experts est également 

une manière d’approfondir ces connaissances.  

2.1 Méthodologie 

Une recherche documentaire riche et pertinente doit se baser sur une multiplicité de 

sources. En suivant ce principe, j’ai débuté par des recherches dans le catalogue 

RERO, qui m’a donné accès aux monographies professionnelles et aux travaux de 

bachelor des années précédentes. Ces derniers ont été particulièrement utiles car ils 

m’ont permis d’avoir des d’informations plus adaptées à la situation du CIC que la 

littérature professionnelle. En effet, peu nombreux sont les ouvrages qui parlent de la 

mise en place d’un centre de documentation : la plupart traitent des bibliothèques. Ce 

manque d’informations augmente si l’on essaye d’en savoir plus sur un centre 

spécialisé dans le domaine des religions. De plus, les recherches menées sur les 

bases de données, prévues dans la deuxième étape de ma méthodologie, n’ont pas 

été fructueuses.  

Ensuite, je me suis tournée vers le web, ce qui m’a permis de récolter des informations 

sur les multiples manières utilisées, par d’autres institutions, pour traiter l’information 

sur les croyances. Il est indéniable que les religions et les croyances sont un domaine 

particulièrement difficile à traiter en raison des multiples points de vue (philosophie, 

sociologie, anthropologie, théologie, etc.) par lesquels elles peuvent être abordées. 

Cela m’a permis de comprendre que le CIC est un centre unique dans son genre et que 

je ne pouvais pas trouver un modèle dont je pouvais m’inspirer. A cela s’ajoute la 

difficulté de classifier les religions6. Ces raisons ont amené à une forte personnalisation 

dans la structuration du CIC. Ainsi, les recherches que j’ai effectuées par la suite ont eu 

pour but de proposer des suggestions et non pas des solutions toutes faites.  

                                            
6 BROUGHTON, Vanda. Une nouvelle classification pour la littérature religieuse. In : Ifla 
[en ligne]. Dernière mise à jour le 7 août 2000. 
http://archive.ifla.org/IV/ifla66/papers/034-130f.htm (consulté le 11.07.2011) 
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Les personnes ressources ont été précieuses notamment pour approfondir des aspects 

pour lesquels je n’avais pas beaucoup d’informations. Il est également important de 

souligner que, pour les différentes étapes du travail, je me suis penchée sur une source 

ou sur une autre, selon les besoins.  

2.2 Politique documentaire 
Le cours à option que j’ai suivi durant le dernier semestre d’études « Gestion 

stratégique des collections », a été particulièrement utile pour comprendre ce qu’est 

une politique documentaire et pour repérer les ouvrages de référence dans le domaine. 

En effet, elle aide à structurer et contrôler le développement des collections et leur 

cohérence par rapport aux missions de l’institution. La réalisation d’une telle politique 

passe par la formalisation de documents de travail tels que : le plan de développement 

des collections, le protocole de sélection, la charte des collections, le programme 

budgétaire, la politique de conservation et d’accessibilité. Bertrand Calenge, auteur de 

référence dans le domaine, définit la politique documentaire comme suit :  

« Un ensemble cohérent de décisions et de processus relatifs à l’accroissement, 
à la mise en ordre et en valeur, à la communication et à la conservation des 
collections, dans le cadre de missions particulières à la bibliothèque, et à la 
poursuite d’objectifs socioculturels et socio-éducatif assigné à cette collection » 
(Calenge, 2008 : 77).  

La politique documentaire inclut trois aspects fondamentaux pour la création d’une 

collection riche : la politique d’acquisition, les critères de sélection des documents et de 

désherbage. Ainsi, les champs disciplinaires couverts par l’institution seront bien 

déterminés et leur cohérence assurée dans le temps. Par ailleurs, elle se doit d’évoluer 

selon les exigences des utilisateurs.  

La création d’une politique documentaire se fait selon les besoins et les 

caractéristiques de l’institution. Il n’y a pas de recettes idéales à sa création ou à sa 

formulation. Bien qu’elle n’aboutisse pas toujours à la création de tous les documents 

susmentionnés, du moment qu’elle est formalisée, elle devient un véritable outil de 

management. 

2.2.1 Politique d’acquisition 

La politique d’acquisition permet de suivre la stratégie globale de l’institution, la maîtrise 

du budget et la collection elle-même (Accart, Réthy, 2008 :194). Il s’agit d’identifier les 

documents dont on a besoin (périodiques, littérature grise, livres, etc.) ainsi que les 

manières de les obtenir. L’acquéreur peut alors se servir d’une variété de sources, 
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telles que des bibliographies spécialisées ou de la veille sur le web, pour repérer des 

ouvrages et les choisir.  

« L’orientation du service de documentation détermine la majeure partie de ces 
choix(…), sans pour autant oublier les ouvrages généraux et les nouveautés (…) 
ainsi que le développement de telle ou telle partie du fonds et l’anticipation des 
besoins des utilisateurs. » (Accart, Réthy, 2008 : 203). 

Une politique d’acquisition aboutie s’accompagne du choix de critères de sélection qui 

vont orienter l’acquéreur à effectuer sa tâche. Ils peuvent être variables et dépendent 

de plusieurs facteurs : 

• Le public visé et ses pratiques de consultation 

• Le nombre de documents par discipline  

• L’orientation du service  

• La couverture linguistique et chronologique 

• La continuité dans les collections 

• Les espaces 

• Le budget alloué 

2.2.2 Désherbage  

Le désherbage désigne en tout cas une opération intellectuelle qui, (…), aboutit à des 

retraits ponctuels ou définitifs dans les collections. (Gaudet, Lieber, 1996 :25). Cette 

opération s’inscrit dans la politique documentaire et est indissociable de la politique 

d’acquisition. En effet, à l’acquisition doit correspondre l’élimination, de manière à 

garder un équilibre dans les collections. L’obsolescence, l’âge, l’usage, l’usage futur et 

la qualité de l’information sont les critères à considérer lors d’une opération de 

désherbage. L’utilisation de ces éléments varie selon les raisons qui mènent à éliminer 

les documents et les besoins de l’institution. Dans le cas du CIC il s’agit de réévaluer la 

collection et la pertinence des documents par rapport à la mission et rendre plus aisées 

les recherches dans les dossiers suspendus.  

 

Un nouveau système documentaire pour le CIC : conception adaptée aux domaines des religions et des croyances 
PETRILLI, Miriam  18 



 

2.3 Traitement intellectuel du fonds 
Le traitement intellectuel se constitue en trois processus : le catalogage, l’indexation et 

la classification. Ils permettent respectivement de: déterminer l’identité du document, 

de prendre connaissance de son contenu et de l’organiser selon des sujets préétablis.  

2.3.1 Catalogage 

Le catalogage consiste en la description physique d’un document, à travers des 

données bibliographique qui permettent de l’identifier et d’y avoir accès. Il s’agit de 

rédiger une notice bibliographique qui contenant des informations telles que le titre, 

l’auteur, l’éditeur etc. fonctionnent comme une pièce d’identité. Les notices sont 

élaborées selon des normes nationales et internationales, qui ont été constituées dans 

le but d’harmoniser les pratiques de catalogage dans le monde. La finalité étant de 

rendre aisés les échanges de données bibliographiques entre institutions. Par 

exemple, l’International Federation of Libraries Associations and Institutions (IFLA) 

recommande l’utilisation des normes ISBD (International Standard Bibliographic 

Description). D’autres normes telles que les AACR2 (Anglo-American Cataloguing 

Rules) et le format UNIMARC sont également très répandus. Selon ces normes, 

certaines zones, qui définissent les points d’accès au document, sont indispensables 

lors du catalogage. Néanmoins, dans le cadre du CIC et au vu des faibles 

connaissances bibliothéconomiques des collaboratrices, leur utilisation pourrait 

s’avérer complexe. Ainsi le catalogage selon la grille « Ce qui sert à identifier un livre » 

(Accart, Réthy, 2008 :223), sera plus adapté aux besoins du centre. Cette grille 

propose d’identifier les zones suivantes : 

• Le titre et le complément du titre (qui reflètent souvent le contenu du livre) 

• L’auteur ou la collectivité 

• L’éditeur 

• L’année et le lieu d’édition 

• La collection 

• L’ISBN (International Standard Bibliographic Number) 
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2.3.2 Indexation 

Selon la norme 5963 de l’ISO (International Standard Organization), « l’indexation est 

l’opération destinée à représenter, par les éléments d’un langage documentaire ou 

naturel, des données de l’analyse du contenu d’un document ou d’une question » 

(Accart, Réthy, 2008 :233). L’indexation vise à analyser le contenu du document pour 

le décrire à l’aide de mots clés, descripteurs ou indices de classification. Il s’agit de 

mettre en place un langage documentaire contrôlé qui permettra de décrire un sujet 

toujours avec les mêmes descripteurs. Cela évite que les ambigüités du langage 

naturel ne viennent « polluer » cette opération.  

Le langage documentaire est un langage artificiel qui permet de représenter des 

notions et les relations entre elles, pour formaliser le contenu du document. Ainsi, lors 

de la recherche documentaire, il est possible d’accéder aux ouvrages par le sujet qu’ils 

traitent.  

Les langages documentaires se différencient en langages classificatoire et langages 

combinatoires. Les premiers sont basés sur l’utilisation des termes de la classification 

utilisée dans le service. Les langages combinatoires, tels que les thésaurus, se basent 

sur le choix de mots (descripteurs) et sur la création de hiérarchies entre eux. Dans le 

cadre de ce travail, un langage classificatoire est choisi, à cause de la simplicité 

d’utilisation et du nombre réduit des ouvrages à traiter.  

L’indexation exige de la part de l’indexeur une bonne connaissance du domaine 

concerné ainsi que de l’objectivité.  

2.3.3 Classification 

Selon Sue Batley « We have seen that classification helps to organise, to make sense 

of things. It also helps us to locate things. » (Batley, 2005:3). En effet, les 

classifications sont le moyen le plus ancien d’organiser le savoir. L’homme, est porté à 

classifier les choses qui l’entourent, pour leur donner un sens logique et en simplifier 

l’utilisation. Dans un système d’information documentaire (SID), la classification permet 

une structuration des entités du savoir en classes et sous-classes selon des 

caractéristiques communes, allant du général au particulier. A chaque classe est 

assignée une cote (ensemble de symboles) pour indiquer le sujet traité par l’ouvrage. 

« The aim is to get the book to the reader or the reader to the book in the quickest 

possible time » (Batley, 2005:3). La cote se compose de l’indication du sujet et des 

premières lettres du nom de l’auteur. Cela permet de créer une cote unique pour 

chaque ouvrage.  
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Il existe deux sortes de classifications : les classifications encyclopédiques et les 

classifications à facettes. Les premières visent à lister touts les sujet du savoir et à 

couvrir l’ensemble des connaissances. Les plus connues et utilisés sont la 

classification Dewey, la classification décimale universelle (CDU) et la Library of 

Congress Classification (LCC). Elles sont, le plus souvent, utilisées dans les 

bibliothèques universitaires et publiques. Les secondes, se basent sur la 

décomposition d’un sujet en différents éléments (facettes) qui peuvent être isolés, 

développés et même combinés entre eux. Les plus connues sont la Colon 

Classification (CC) développée par Ranganathan et la Henry Bliss’s Bibliographic 

Classification (BC). Les facettes permettent de traiter les sujets complexes avec une 

certaine souplesse et sont, par conséquent, souvent utilisées dans les centres 

documentaires spécialisés.  

2.4 Dossiers documentaires 

« Qu’ils servent à la consultation directe ou qu’ils permettent au documentaliste 

de mieux répondre aux questions qu’on lui pose, qu’ils soient « papier » ou 

informatisés, les dossiers documentaires font partie de l’environnement naturel 

d’une unité documentaire. »        (Serge Cacaly et al., 2004 :71) 

Les dossiers documentaires se constituent de sources variées allant des coupures de 

presse aux brochures, des extraits d’ouvrages aux bibliographies, etc. La profondeur 

du sujet traité dépend souvent de la mission du centre documentaire. On en distingue 

deux sortes : les dossiers-outils et les dossiers-produits.  

2.4.1 Dossiers-outils  

De nature synthétique, ils sont constitués dès la création du centre de documentation, 

pour répondre à ses besoins. Ils sont ouverts sur le long terme, alimentés 

régulièrement, avec des documents portant sur une même thématique souvent 

découpée en sous-sujets. La plupart du temps, les ressources y sont classées de 

manière sommaire, selon un ordre chronologique inversé. Généralement, ils sont 

diffusés.  

2.4.2 Dossiers-produits 

Ces dossiers sont créés à la demande des usagers pour répondre à un besoin 

ponctuel et aider à prendre une décision, à se forger un point de vue, etc. Ils ne sont 

pas mis à jour régulièrement et sont constitués à partir des documents contenus dans 

Un nouveau système documentaire pour le CIC : conception adaptée aux domaines des religions et des croyances 
PETRILLI, Miriam  21 



 

les dossiers-outils. Ils sont enrichis par des recherches documentaires portant sur la 

demande posée. Ils ne sont pas diffusés.  

Lors de la constitution d’une collection de dossiers documentaires il faut tenir compte 

de différents facteurs : 

Le choix des sources : viser à fournir des sources variées, pertinentes et à jour 

La sélection des documents : choisir avec soin pour créer un dossier de bonne qualité 

L’organisation du contenu : veiller à une structure qui permette un emploi facile du 

dossier  

La gestion de l’espace et des coûts : choisir un mobilier adapté, mettre à disposition un 

espace de consultation et veiller à l’accroissement du fonds 

2.5 Traitement des documents numériques  

2.5.1 Gestion de l’arborescence et nommage des fichiers 

Les documents numériques font, depuis quelques décennies, partie intégrante du 

travail au quotidien des organismes d’information. Nous assistons à un développement 

massif de ces documents : de plus en plus d’informations naissent numériques. Par 

conséquent, le besoin de traiter ces supports et sauvegarder l’information qu’ils 

contiennent augmente.  

Le CIC, pour la seule activité d’information au public, possède une quantité importante 

d’informations sur ces supports, qui constituent en eux-mêmes une véritable collection. 

Aujourd’hui, des questions se posent pour mettre en place une gestion professionnelle.  

Plusieurs études dans le cadre de la Gestion Electronique des Documents (GED) ou 

dans le Record Management (RM) montrent qu’une bonne gestion en amont de 

l’information permet de faciliter les processus de recherche et d’utilisation. Pour un SID 

cela implique de garder les documents en ordre, correctement nommés, dans un 

environnement sûr, dans le format le plus approprié pour la publication, la réutilisation 

ou la conservation. 

Evidemment, la mise en place d’outils de gestion comme fondement d’une organisation 

efficace de l’information est essentielle. La première étape de ces processus de 

gestion est le repérage et la hiérarchisation des activités fondamentales du service, 

suivie par la création d’un plan de classement. L’Association vaudoise des archivistes 
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7(AVA) dans son Manuel pratique de gestion des documents8 , définit ainsi ce 

document : 

Le plan de classement reflète la structure hiérarchique des activités […] et sert de base 

au rangement des documents. Il permet :  

• d’uniformiser le système de classement […]  

• de faciliter le repérage des documents  

• d’avoir une vision globale de la production documentaire […] 

• de constituer des dossiers d’affaires complets 

L’arborescence des dossiers électroniques se basera sur le plan de classement. 

Le projet mené par le CREPUQ9 (Conférence des recteurs et des principaux des 

universités du Québec) ainsi que le projet DAVID10 (Digitale Archivering dans Vlaamse 

en Diensten) des Archives de la ville d’Anvers en collaboration avec l’Université de 

Louvain sur le traitement et l’archivage de documents numériques, ont été deux 

importantes sources d’information pour poser les bases de l’organisation de la 

collection électronique ainsi que du nommage des fichiers du CIC.  

2.6 Autres centres documentaires 
Dans le cadre de la recherche d’informations, j’ai contacté et visité plusieurs 

institutions. Certaines d’entre elles représentaient un intérêt du point de vue des 

domaines traités, d’autres pour leur gestion de l’information.  

Ainsi, j’ai pris contact, via e-mail, avec trois centres d’information européens qui traitent 

les mêmes disciplines que le CIC.  

                                            
7 ASSOCIATION VAUDOISE DES ARCHIVISTES. Association vaudoise des 
archivistes [en ligne]. http://www.archivistes.ch/ (consulté le 30.06.2011) 
8 ASSOCIATION VAUDOISE DES ARCHIVISTES. Manuel pratique de gestion des 
documents In : Association vaudoise des archivistes [en ligne].Mis en ligne le 30 juin 
2011. 
http://www.archivistes.ch/fileadmin/user_upload/nos_activites/publications/manuel_RM.
pdf (consulté le 30.06.2011) 
9 CREPUQ. CONFERENCE DES RECTEURS ET DES PRINCIPAUX DES 
UNIVERSITES DU QUEBEC. Conférence des recteurs et des principaux des 
universités du Québec [en ligne]. http://www.crepuq.qc.ca/ (consulté le 03.07.2011) 
10 EXPERTISECENTRUM EDAVID. Welkom bij het 'Expertisecentrum DAVID' 
(eDAVID) [en ligne]. http://www.edavid.be/index.php (consulté le 04.07.2011) 

http://www.archivistes.ch/
http://www.archivistes.ch/fileadmin/user_upload/nos_activites/publications/manuel_RM.pdf
http://www.archivistes.ch/fileadmin/user_upload/nos_activites/publications/manuel_RM.pdf
http://www.crepuq.qc.ca/
http://www.edavid.be/index.php


 

Un nouveau système documentaire pour le CIC : conception adaptée aux domaines des religions et des croyances 
PETRILLI, Miriam  24 

Le CESNUR Centro Studi Sulle Nuove Religioni11, à Turin, est un réseau de 

spécialistes dans les NMR, dirigé par Massimo Introvigne, éminent expert du domaine, 

fondé en 1988. La mission du centre est de promouvoir la recherche et les études dans 

le domaine de la religiosité et d’apporter au grand public des informations fiables et 

objectives sur les religions. Il collabore avec l’administration publique dans la réalisation 

d’études sur les NMR en Italie. Il opère en défendant le droit inaliénable pour tout 

individu à la liberté de croyance. Le CESNUR possède un fonds de 60.000 ouvrages. 

Sa bibliothèque est ouverte au public et les livres peuvent être empruntés. La 

documentation est classée selon une classification créée ad hoc par M. Introvigne. Le 

bibliothécaire qui gère le centre, a répondu très brièvement à mes questions et m’a 

invitée à visiter le site pour approfondir mes recherches. Ainsi, je n’ai pas pu obtenir 

des informations détaillées. De plus, du moment que le CESNUR traite particulièrement 

des NMR et des caractéristiques de ceux-ci en Italie, il est probable que les 

informations obtenues n’auraient pas été adaptés au contexte suisse. 

INFORM The information network on religious mouvements12, centre d’information 

basé à Londres, à la London School of Economics, travaille dans le but d’informer le 

grand public sur les NMR, les nouvelles formes de spiritualité et l’ésotérisme. INFORM 

a été fondé en 1988, et possède une ample bibliothèque, ainsi qu’une base de 

connaissances (Cardbox), qui leur permet une gestion efficace de l’information. 

Malheureusement, la réponse d’INFORM à mon e-mail n’est arrivée que très 

tardivement, et je n’ai pas pu exploiter les quelques conseils que la bibliothécaire me 

donnait. Le CIC entretient des échanges réguliers avec ce centre et il aurait été 

intéressé d’en savoir plus sur le logiciel Cardbox.  

CIAOSN Centre d’information et d’avis sur les organisations sectaires nuisibles13, est 

un centre fédéral créé par volonté de l’Etat belge en tant qu’observatoire des sectes en 

Belgique. Il dispose d’une bibliothèque, ouverte au public, sur les NMR. Bien que la 

mission de ce centre se base exclusivement sur le contrôle des dérives sectaires, et 

que cela le différencie nettement du CIC et de sa vision des NMR, les informations 

obtenues par le bibliothécaire du centre, ont été pour moi très intéressantes. En effet, 

                                            
11 CESNUR. CESNUR Center for Studies on New Religions [en ligne]. 
http://www.cesnur.org/ (consulté le 11.07.2011) 
12 INFORM. Inform The information network on religious mouvements[en ligne]. 
http://www.inform.ac/ (consulté le 11.07.2011) 
13 CIAOSN. Centre d’information et d’avis sur les organisations sectaires nuisibles [en 
ligne]. http://www.ciaosn.be/ (consulté le 11.07.2011) 

http://www.cesnur.org/
http://www.inform.ac/
http://www.ciaosn.be/
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j’ai pu obtenir la classification des mouvements religieux que le CIAOSN utilise, et la 

consulter à plusieurs reprises.  

Par la suite, j’ai visité deux centres de documentation et une bibliothèque à Genève. 

Pour mener à bien ces visites j’avais préparé un questionnaire14. Il n’a pas été utilisé, 

sinon comme fil rouge, du moment que ces entretiens se sont déroulés plutôt sous 

forme de discussions ouvertes. Cela m’a apporté beaucoup d’informations 

complémentaires, qui ne seraient probablement pas ressorties avec la seule utilisation 

du questionnaire. 

Le service de documentation de la FER Fédération des entreprises romandes 

Genève15, gère de la documentation portant sur le travail, les assurances sociales, 

l’économie, la politique, la fiscalité et les finances. Sa mission est de mettre à 

disposition des employés du FER ainsi qu’à toute personne intéressée par ces sujets 

des livres (10.000) et des coupures de presse (des centaines de milliers). Les 

documents sont consultables sur place exclusivement. Ils sont organisés selon un plan 

de classement fait maison et sont indexés avec les mots-clés prévus dans le plan de 

classement. Les dossiers documentaires sont organisés par sujet selon des codes 

couleurs. Les coupures de presse sont découpées ou photocopiées si le journal est à 

préserver. La politique documentaire mise en place au FER établit quels sont les 

documents à sélectionner en priorité : le désherbage est ainsi effectué en amont. Par 

ailleurs, un document introduit dans un dossier ne sortira plus.  

Je tenais à visiter ce centre, car comme le CIC, il récolte une masse considérable de 

coupures de presse. En effet, cette rencontre m’a permis d’avoir de nouvelles pistes de 

réflexion sur la manière dont on pourrait organiser les dossiers documentaire du CIC.  

Le centre de documentation de la Haute école de travail social (HETS) de Genève16, 

est spécialisé dans les disciplines touchant au travail social. Il met à disposition des 

professeurs et des étudiants de la HETS exclusivement 80 dossiers documentaires 

portant sur les politiques sociales. Ceux-ci sont composés de coupures de presse, 

rapports de recherche, statistiques, documents législatifs, etc. Les documents sont 

                                            
14 cf. Annexe 1 
15 FER FEDERATION DES ENTREPRISE ROMANDES GENEVE. Service de 
documentation [en ligne]. https://secure1.fer-ge.ch/wps/portal/fer-
ge/Services/Documentation (consulté le 11.07.2011) 
16 HAUTE ECOLE DE TRAVAIL SOCIAL. INFOTHEQUE DOCUMENTATION. 
Infothèque documentation [en ligne]. http://www.ies-
geneve.ch/Bibliotheque/default.php?to=1.6 (consulté le 11.07.2011) 

https://secure1.fer-ge.ch/wps/portal/fer-ge/Services/Documentation
https://secure1.fer-ge.ch/wps/portal/fer-ge/Services/Documentation
http://www.ies-geneve.ch/Bibliotheque/default.php?to=1.6
http://www.ies-geneve.ch/Bibliotheque/default.php?to=1.6
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classés selon la source, dans des enveloppes papier, qui permettent de constituer un 

ordre à l’intérieur des dossiers. Ils ne sont pas indexés. Ce centre de documentation, 

par les documents qu’il propose, ressemble considérablement au CIC. Par 

conséquent, les informations recueillies ont été précieuses pour penser à des solutions 

pour le CIC. En effet, j’ai remarqué qu’il est vital pour ce type de centres de renouveler 

les collections assez régulièrement. La valeur informative ainsi que l’actualité des 

documents doit être évaluée périodiquement.  

La bibliothèque du Centre de documentation et de formation religieuse (CEDOFOR)17 

a été créée en 1975 par volonté des jésuites de Genève. Il est spécialisé dans le 

domaine religieux : philosophie, bible, théologie, sciences humaines, histoire des 

religions, questions éthiques. La collection se compose de 50.000 monographies, de 

200 périodiques et un nombre non précisé de dossiers documentaires. Il est ouvert au 

public, les livres peuvent être consultés sur place ou empruntés. Le catalogue est 

informatisé et consultable via le site web. Ce centre avait pour moi un double intérêt : 

les domaines traités et les dossiers documentaires. En effet, je n’ai pas pu avoir des 

informations très pertinentes, car la mission du CEDOFOR diffère de celle du CIC. Le 

premier privilégie une documentation religieuse et le deuxième une documentation 

laïque, ce qui se reflète sur le traitement documentaire adopté. De plus, les dossiers 

documentaires ne sont plus alimentés car des revues de presse et des dossiers (un 

par mois sur un sujet précis) sont publiés sur le site du CEDOFOR.  

                                            
17 CEDOFOR. Cedofor [en ligne]. http://www.cedofor.ch/spip.php?rubrique4 (consulté 
le 11.07.2011) 

http://www.cedofor.ch/spip.php?rubrique4
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3. Solutions proposées  
Les analyses menées au sein du CIC, les recherches documentaires et les 

informations collectées auprès d’autres institutions et personnes ressources, m’ont 

permis de finaliser mon mandat par la création d’outils documentaires Ceux-ci sont 

pensés pour améliorer le travail des collaboratrices du CIC et sont particulièrement 

adaptés aux besoins d’un centre documentaire spécialisé dans le domaine des 

croyances religieuses. Cette spécificité est prise en compte tout au long du travail car 

elle détermine quelles solutions sont le plus adaptées et utiles pour les employés et 

pour les publics. Ainsi, en partant d’une clarification des objectifs et missions du centre 

pour terminer avec des conseils sur le nommage des fichiers électroniques, des clés 

sont données pour apporter au CIC une structure documentaire professionnelle. 

3.1 Politique documentaire 

La politique documentaire englobe des éléments de gestion documentaire qui visent à 

contrôler le développement de collections pour qu’elles puissent répondre aux besoins 

du public et permettre l’aboutissement des missions du centre de documentation. Le 

CIC possède des ressources documentaires importantes qui ont été réunies au fur et à 

mesure de son activité d’information. Aujourd’hui, l’absence d’une politique 

documentaire se ressent et l’établissement de règles de management de l’information 

s’impose.  

Le document « La politique documentaire du CIC »18 formalise la mission, la politique 

d’acquisitions et le désherbage. Leur utilisation permettra une normalisation des 

pratiques documentaires.  

3.1.1 Mission 

La mission du CIC est partiellement inscrite dans le statut de l’association. Néanmoins, 

il fallait la revoir sous un angle documentaire, pour éclaircir quelle est le rôle de 

l’information dans l’aboutissement de ladite mission. Elle débute ainsi : 

« Collecter, organiser et diffuser l’information la plus complète et neutre possible 

concernant la nature, les croyances et les activités des groupements à caractère 

religieux, spirituel ou ésotérique, les entreprises ou organismes qui leur sont liés, ainsi 

que sur les dérives sectaires, dans un but de prévention. » 

                                            
18 cf. Annexe 2 



 

Les aspects clés qu’elle met en évidence sont : la collecte de l’information par la 

recherche de sources variées ainsi que le traitement documentaire. 

3.1.2 Politique d’acquisition 

La mise en place d’une politique d’acquisition permettra au CIC de suivre une stratégie 

précise sur le développement de la collection et également un suivi du budget alloué 

aux ressources documentaires.  

En effet, les monographies sont achetées de manière ponctuelle, lorsque les 

collaboratrices prennent connaissance de la parution d’un ouvrage scientifique 

pertinent. Le réseau des partenaires joue un rôle important pour le passage de ce type 

d’informations, étant donné que les religions et les croyances sont des domaines 

restreints et pointus. De plus, la consultation de sites d’éditeurs spécialisés (Labor et 

Fides) et les listes de diffusion (infoSekta) permettent d’en savoir plus sur les 

nouveautés du secteur. Par conséquent, les collaboratrices utilisent des méthodes 

appropriées au choix des monographies et la connaissance du domaine leur permet de 

bien évaluer quels sont les achats à effectuer.  

Néanmoins, il serait recommandable de prévoir un budget précis pour l’achat des 

ouvrages scientifiques. Sur les (environ) 7.000 CHF alloués à la rubrique 

« Documentation et communication », la plupart ont été dépensés jusqu’à aujourd’hui 

pour l’impression du Rapport annuel, qui s’avère être particulièrement coûteuse. A 

partir de l’année 2011, il a été décidé d’imprimer ce document en un nombre 

d’exemplaires réduit et donc de dépenser moins. Cela va permettre d’accorder un 

budget précis pour les monographies de manière à envisager un taux d’accroissement 

constant. Ainsi, cette partie de la collection pourrait représenter une valeur ajoutée 

pour le CIC et encourager les utilisateurs à venir consulter sur place. Il va de soit que 

ce type d’ouvrages sera également un outil de travail important pour les 

collaboratrices. Cependant, il faudra tenir compte de l’espace à disposition et veiller à 

ce que l’achat de nouveaux ouvrages soit compatible avec cet aspect. L’ajout de 

nouveaux rayonnages, à placer dans la salle de consultation, permettrait 

l’agrandissement de l’espace consacré aux monographies. De plus, cela les placerait 

près des dossiers documentaires et donnerait aux utilisateurs la possibilité de consulter 

l’intégralité de la documentation en toute autonomie et dans un seul endroit physique.  

Des critères de sélection explicites sont nécessaires en ce qui concerne le choix des 

coupures de presse et des autres documents. Les quotidiens et hebdomadaires 

dépouillés au CIC sont de Suisse romande (ex : Le Temps, La Tribune de Genève) ou 
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du monde francophone (ex : Le courrier International), ce qui permet d’avoir une 

sélection linguistique en amont. D’autres critères sont alors à établir.  

Une sélection méticuleuse des informations est primordiale : la valeur informative du 

dossier en dépend. Lors du choix d’une coupure de presse et d’autres documents (ex : 

articles scientifiques, statistiques, etc.) il faudra réfléchir à ces différents aspects: 

• Choix d’une information claire, pertinente, fiable et actualisée  

• Choix d’une information concernant la Suisse (critère géographique) 

• Adéquation du contenu du document avec le sujet du dossier 

• Adéquation de l’information aux besoins des utilisateurs 

• Valeur du document : auteur, date, contenu, fiabilité, durée de vie, apport de 

nouveauté vs redondance  

• Présentation de l’information : lisibilité, structure, couleurs, support  

Il est important de souligner que le CIC est né par volonté des cantons de Genève, 

Vaud, Valais, Tessin en vue de fournir à la population une information fiable sur les 

mouvements religieux et les risques de dérives sectaires en Suisse. Ainsi, ce critère 

géographique par lequel on ne choisit que des documents parlant des mouvements 

religieux en Suisse ne doit pas être perdu de vue. De plus, l’information portant sur les 

NMR ou sur les religions établies est abondante et il serait difficile de la suivre à plus 

grande échelle. Le risque serait d’être noyé par une information non pertinente et 

sous-exploitée.  

3.1.3 Politique de désherbage 

Au sein du CIC, la politique de désherbage n’est pas établie. Cela est dû, d’une part, 

au besoin de constituer une collection riche, car à sa création le centre ne possédait 

aucune ressource documentaire. D’autre part, le centre n’emploie pas de professionnel 

de la documentation. Ainsi, le nombre de documents n’a cessé d’augmenter. 

Aujourd’hui, quasi toutes les ressources documentaires récoltées durant les neuf ans 

de fonctionnement du centre y sont toujours. Par conséquent, la quantité de 

documents obsolètes, n’ayant jamais servis ou peu pertinents est considérable. Le 

désherbage est, à l’heure actuelle, une nécessité. L’élimination de certains documents 

servira à réévaluer la collection, à améliorer sa qualité et à l’actualiser. Cela, est 

particulièrement recommandé pour les dossiers documentaires, qui sont souvent trop 

épais et contiennent des informations périmées. Au contraire, les monographies ne 
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nécessitent pas cette opération vu leur nombre restreint et par le fait qu’elles sont 

toujours consultées et actuelles. En effet, il s’agit d’ouvrages en sciences humaines qui 

ne vieillissent pas rapidement. Seuls quelques annuaires pourraient être éliminés s’ils 

sont remplacés au fur et à mesure des nouvelles parutions.  

Le problème du désherbage se pose donc plus particulièrement pour les dossiers et 

classeurs documentaires. Pour cela, une grille de critères de sélection intellectuels et 

matériels19, à l’intention des employées, à été élaborée. L’actualité de l’information, 

pour un centre de documentation spécialisé et en particulier pour des documents tels 

que des statistiques, des coupures de presse ou des documents juridiques, est 

primordiale. En effet, il est important de vérifier si de nouvelles informations sont 

parues, s’il y a eu des mises à jour, si de nouvelles lois ont été adoptées etc. pour 

éliminer et remplacer les anciennes éditions. De plus, il est recommandé de veiller à ce 

que les documents ne se répètent pas. Par exemple, dans le cas de la documentation 

provenant des groupes eux-mêmes, il est conseillé de choisir les brochures les plus 

significatives au niveau informationnel et éliminer les autres. D’ailleurs, les groupes 

produisent passablement de documentation pour qu’elle soit conservée au sein du 

centre.  

Il est également conseillé de mettre en place une plus grande collaboration avec des 

partenaires (bibliothèques, centres d’informations etc.) qui pourraient posséder les 

mêmes informations, de manière à désherber les ressources qui ne s’accordent pas 

aux missions principales du centre et réorienter les utilisateurs. Cela, serait par 

exemple le cas des religions historiques (islam, protestantisme, etc.) pour lesquelles on 

pourrait faire des recherches dans des facultés de théologie ou dans des centres tels 

que le CEDOFOR20. Cela permettrait au centre de se focaliser sur le domaine des 

dérives sectaires.  

Lors de simulations de désherbage21 menées avec les collaboratrices, le nombre de 

documents à double, ne rentrant pas dans le critère géographique, hors missions ou 

mal placés est assez important. Cela montre clairement qu’une action de tri et de 

reclassement des documents est à mettre en place pour rafraîchir et alléger la 

collection. Néanmoins, cette opération demande du temps et de l’organisation. Ainsi, si 

elle ne peut pas être faite de manière systématique, il serait envisageable de traiter un 

                                            
19 cf. Annexe 3 
20 cf. Chapitre 2.6 
21 cf. Chapitre 1.8 
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nombre préétabli de dossiers par mois, selon un calendrier déterminé et l’étaler sur le 

long terme. Des exemples concrets de désherbage ont été réalisés en utilisant les 

critères de sélection établis22. 

Un critère de sélection qui ne peut pas paraître dans une grille mais qui revêt une 

importance capitale lors du désherbage est l’expertise des employées ainsi que leur 

connaissance des collections et des usagers. Par exemple, leur évaluation est 

nécessaire pour des documents spécialisés tels que les articles scientifiques, qui 

demandent une bonne compréhension du sujet. Pour conclure, les collaboratrices 

pratiqueront toujours le désherbage avec leur libre arbitre.  

3.2 Le traitement intellectuel des documents 

3.2.1 Catalogage 

Le catalogage permet d’établir « l’identité » du document et d’en donner l’accès. Les 

règles de catalogage utilisées dans les bibliothèques par des professionnels seraient 

trop complexes pour être adoptées au sein du CIC. En effet, il fallait penser à une 

solution qui soit abordable par des non-professionnels et qui ne requiert pas beaucoup 

de temps pour être maîtrisée et utilisée au quotidien.  

Aujourd’hui, en l’absence d’un logiciel de traitement documentaire, les ouvrages sont 

catalogués à l’aide d’Excel, selon des champs préétablis23. Ce traitement, suffisant 

pour le nombre d’ouvrages du CIC, continuera d’être utilisé. Cependant, 

l’établissement de règles précises pour la description bibliographique était nécessaire 

afin d’avoir un catalogue harmonisé et une recherche plus rapide.  

Une grille de catalogage24 25, prenant en compte les éléments de base pour la 

description d’un ouvrage a été créée. Il suffira aux collaboratrices de rechercher les 

informations appropriées dans la page de titre et de les insérer dans les champs 

correspondants. 

L’ajout du champ « Indexation », permettra d’assigner à l’ouvrage un mot-clé 

correspondant à celui prévu par la classification26. Le champ « Cote » permettra 

                                            
22 cf. Annexe 3 
23 cf. Chapitre 1.7.1 
24 cf. Chapitre 2.3.1 
25 cf. Annexe 4 
26 cf. Annexe 5 
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d’inscrire la cote (selon la classification) qui a été donnée à l’ouvrage et ainsi aider à le 

repérer physiquement.  

Pour les périodiques27, dont le catalogage diffère de celui des monographies, les 

champs prévus sont : 

• Titre 

• Edition  

• Numéros disponibles 

• ISSN28  

Ainsi, il sera possible de connaître l’état de la collection.  

3.2.2 Indexation 

L’indexation des documents, importante pour retrouver les documents à l’aide de mots-

clés, sera faite à l’aide de la classification. En effet, les catégories et les sujets qu’elle 

indique serviront de langage documentaire. 

La table des matières de l’ouvrage servira de point de départ pour comprendre le 

contenu du livre. Dans le cas de colloques, actes de congrès ou d’ouvrages 

collaboratifs, il faudra choisir le mot-clé à attribuer selon le sujet estimé le plus 

important à mettre en avant.  

Les mots-clés choisis pour l’indexation sont à introduire dans le champ prévu à cet 

effet dans les fiches du catalogue29 Cela permet d’élargir les possibilités de recherche 

(ex : le simple tri alphabétique proposé par Excel aide à ordonner les résultats). 

 

                                            
27 cf. Annexe 4 

28 ISSN INTERNATIONAL CENTRE. The ISSN, the international identifier for serials 
and other continuing resources, in the electronic and print world [en ligne]. 
http://www.issn.org/ (consulté le 03.07.2011) 

29 cf. Chapitre 3.2.1 

http://www.issn.org/
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3.2.3 Classification 

A l’heure actuelle, le CIC n’utilise aucune classification. Les livres sont rangés selon de 

grandes catégories (ex : Suisse, psychologie, etc.) ce qui ne permet pas une recherche 

fine. Néanmoins, les collaboratrices, par leur connaissance du domaine et de la 

collection, retrouvent les ouvrages assez facilement.  

Si on accueille du public, une classification structurée pourra les aider à se repérer 

dans les rayonnages. En effet, lors de mes recherches, il m’est arrivé de ne pas me 

retrouver dans ces catégories et de ne pas pouvoir ranger les livres correctement. Par 

exemple, tous les livres parlant des religions en Europe sont sous la catégorie 

EUROPE, mais il n’est pas possible de savoir s’il s’agit d’un livre sur les sectes ou sur 

le droit des religions dans cette zone géographique. Ces constatations m’ont fait 

réfléchir à l’importance de mettre en place une classification.  

Dans un premier temps, j’ai regardé comment les classifications Dewey et CDU 

classent les religions. Il a été vite évident que ces systèmes ne laissent pas une 

grande place aux religions autres que le christianisme. Par exemple, la Dewey30 place 

les « autres religions » sous une seule classe (290) et n’offre aucune flexibilité 

d’adaptation. Quant à la CDU31, elle permet une classification plus large mais la place 

pour les NMR reste restreinte. Cela ne peut pas couvrir le large éventail de 

mouvements religieux et spirituels que le CIC traite.  

Par la suite, j’ai cherché sur le web dans l’idée de trouver les classifications d’autres 

centres ou bibliothèques et de pouvoir les adapter au CIC. Cependant, ces recherches 

ont été infructueuses et cela pour deux raisons : les religions sont un domaine 

particulièrement difficile à classer et aussi car je n’ai pas trouvé d’autres centres aussi 

spécialisés que le CIC dans les NMR. Par conséquent, la conception d’une 

classification ad hoc32 s’est imposée. Un guide d’utilisation de la classification33 

l’accompagne.  

                                            
30 EBSI. Chercher pour trouver. Section bibliothèque [en ligne]. 
http://www.ebsi.umontreal.ca/jetrouve/biblio/dewey.htm#religio (consulté le 11.07.2011) 
31 UDC CONSORTIUM. Universal Decimal Classification summary [en ligne]. 
http://www.udcc.org/udcsummary/php/index.php?id=15842&lang=en (consulté le 
11.07.2011)  
32 cf. Annexe 5 
33 cf. Annexe 6 

http://www.ebsi.umontreal.ca/jetrouve/biblio/dewey.htm#religio
http://www.udcc.org/udcsummary/php/index.php?id=15842&lang=en


 

Ainsi, j’ai travaillé en collaboration avec Mme Knobel, car pour classifier un domaine si 

pointu les conseils d’un expert sont indispensables. Le nouveau système se base sur 

les grands domaines traités par le CIC et il se divise en diverses catégories :  

A Généralités des religions 

B Christianisme 

C Islam 

D Religions Orientales 

E Nouveaux mouvements religieux 

F Dérives sectaires 

G Ecoles et religions  

H Etudes 

J Documentation des groupes 

Il s’agit d’une classification à facettes avec une notation alphanumérique. Chaque 

catégorie principale se divise en sous-classes, de manière à structurer le sujet du 

général au particulier. Chaque sous-classe correspond à un numéro allant de 100 à 

900. Les nouveaux sujets peuvent être introduits en ajoutant un point suivi par un 

numéro. Si de nouvelles disciplines devaient être ajoutées, il est même possible de 

combiner entre elles les catégories existantes. La cotation, qui permet de rapidement 

représenter le sujet ainsi que le repérage sur les rayons, prévoit l’ajout des trois 

premières lettres du nom de l’auteur ou du titre (dans le cas d’un ouvrage anonyme ou 

collectif). La cote des ouvrages de droit et des dictionnaires est accompagnée par des 

abréviations représentant la langue ou la provenance géographique. Dans ce cas, le 

nom de l’auteur est suivi par un point et par l’abréviation. 

Les ouvrages édités par les groupes mêmes sont classés sous la catégorie J et suivent 

un simple ordre alphabétique, ce qui permettra l’ajout de nouveaux mouvements à tout 

moment, sans modifier la classification.  

Le nouveau système classificatoire a été testé sur un échantillon de 5 livres : aucune 

difficulté n’étant apparue, il semble être bien adapté à la collection monographique du 

CIC. 
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Exemple 1 : le livre de Véronique Altglas traitant de la diffusion et du succès de 

l’hindouisme en Occident sera ainsi coté D 100 ALT 

Exemple 2 : le livre de Claude Bovay et Raphaël Broquet, présentant les statistiques 

du recensement des religions en Suisse, portera la cote suivante  A 600 BOV 

Exemple 3 : l’encyclopédie des religions américaines en langue anglaise de J. Gordon 

Melton, portera la cote suivante : A 220 GOR.EN 

La cote sera imprimée sur une étiquette autocollante et apposée en bas du dos du 

livre. 

Un système de signalétique34 simple reprenant les éléments de la classification sera 

collé sur les rayonnages pour guider les utilisateurs dans leurs recherches. Des 

étiquettes autocollantes seront utilisées à cette fin.  

Exemple : les ouvrages sur l’Hindouisme seront signalés par D 100 Hindouisme. 

Quant aux périodiques, ils seront classés alphabétiquement et selon l’ordre de parution 

des numéros, dans des boîtes prévues à cet effet.  

3.3 Organisation des dossiers documentaires 
A l’heure actuelle, le CIC possède environ 600 dossiers documentaires portant sur les 

groupes religieux, sur les thérapies spirituelles et sur des thématiques avoisinantes. Ils 

se composent de 5 types de sources différentes, selon le producteur dans le respect 

des indications formulées dans les statuts35 de l’association et dans la méthodologie 

de travail. Si le type et la provenance des documents ne sont pas à revoir, aujourd’hui, 

l’exigence est d’améliorer l’organisation du contenu. Les dossiers se doivent d’être 

manipulables et agréables à la consultation.  

Jean-Philippe Accart sur son site web36, dresse une liste des qualités d’un bon 

dossier : 

• clarté 

                                            
34 DE MIRIBEL, Marielle. La signalétique en bibliothèque. In : Bulletin des Bibliothèques 
de France [en ligne].1998. http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-1998-04-0084-012 (consulté 
le 29.06.2011)  
35 cf. Chapitre 1.2  
36 JEAN-PHILIPPE ACCART Site dédié aux professionnels de l’information-
documentation [en ligne]. http://www.jpaccart.ch/me-conna-tre/activit-de-consultant/le-
dossier-documentaire.html (consulté le 03.07.2011)  

http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-1998-04-0084-012
http://www.jpaccart.ch/me-conna-tre/activit-de-consultant/le-dossier-documentaire.html
http://www.jpaccart.ch/me-conna-tre/activit-de-consultant/le-dossier-documentaire.html
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• simplicité 

• sobriété 

• mis à jour 

• structuré 

• compréhensible immédiatement 

Sur la base de mes observations et grâce aux conseils des spécialistes en 

informations documentaire que j’ai consulté,37 j’ai pensé à mettre en place une 

structure par typologie des sources avec des séparations en couleurs.  

Après une analyse attentive des dossiers, nous avons rajouté deux autres catégories 

de sources souvent utilisées pour la préparation des dossiers, pour un total de 7, à 

savoir : 

• Documentation du mouvement même 

• Documentation de revues et ouvrages scientifiques 

• Documentation des médias (presse) 

• Documentation des associations de défense des victimes 

• Documentation juridique suisse ou d’autres nations (si concernées) 

• Documentation d’associations pro-sectes 

• Autres points de vue 

Dans le respect de cet ordre, le dossier documentaire sera organisé avec des fourres 

plastiques avec une première page en couleur portant une inscription : 

Rouge : Documentation du mouvement 

Jaune : Documentation scientifique 

Fuchsia : Articles de presse 

Turquoise : Documentation des associations de défense des victimes 

Vert clair: Documentation d’associations pro-sectes  

                                            
37 cf. Chapitre 2.6 



 

Bleu : Documentation d’autorités suisses ou étrangères 

Vert foncé : Autres points de vue  

Une légende expliquant la signification des couleurs sera affichée dans le local de 

consultation des dossiers. Cette signalétique servira d’outils d’aide à la recherche pour 

les utilisateurs.  

Voici une réalisation pratique de réorganisation du dossier « Art of Living » : 

Figure 1 
Structure des dossiers documentaires (avant) 

 

Figure 2 
Structure des dossiers documentaires (après ouvert) 
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Figure 3 
Structure des dossiers documentaires (après fermé) 

 

Il est recommandé d’insérer le document le plus récent en premier, dans un ordre 

chronologique inversé et, dans la mesure du possible, éliminer ceux qui sont 

dépassés, de manière à garder un équilibre constant du dossier. Pour les documents 

juridiques, il est préférable de les ranger avec le mouvement auquel ils se référent, 

pour éviter de créer des classeurs « Jugements » et/ou de stocker la même information 

à double. Il est également important de garder un niveau de sélectivité élevé pour 

toutes les coupures de presse concernant une affaire qui a particulièrement intéressé 

la presse. Il faudrait veiller à ne choisir que les articles qui permettent d’en retracer les 

points clés. De plus, le nombre de documents disponibles sur le web augmentant, 

l’élaboration de webographies est à privilégier à l’impression de pages de sites web, 

souvent bien abondantes. 

Cette organisation et ces quelques recommandations permettront notamment une 

rapidité accrue dans l’alimentation des dossiers, dans la recherche documentaire et 

dans la maniabilité des dossiers.  

3.4 Traitement des documents électroniques 
La gestion des documents électroniques est au cœur de procédés tels que le RM et la 

GED. Dans le cadre du CIC, la mise en place d’un système de GED aurait pu être une 

solution idéale pour organiser au mieux les documents électroniques et papier. 

Néanmoins, à l’heure actuelle cela n’est pas envisageable en vue des coûts élevés et 

de l’investissement en temps que cela demande. Cependant, en me basant sur de 

projets de GED réalisés par de grandes institutions, j’ai pu donner quelques conseils 
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pour la hiérarchisation des dossiers et le nommage des fichiers. Ils permettront de faire 

un pas en avant dans la gestion et le repérage de l’information électronique.  

Dans le cadre de cette étude, j’ai traité prioritairement les dossiers et fichiers 

concernant les groupes et mouvements religieux et donc la documentation qui sert au 

CIC pour répondre aux utilisateurs. Toutefois, l’application des règles établies est 

recommandée pour l’intégralité des documents électroniques, quel que soit leur 

utilisation, afin de les gérer de manière professionnelle et d’uniformiser les pratiques.  

3.4.1 Hiérarchisation des dossiers 

La mission du CIC est constituée d’un ensemble d’activités différentes. Dans un 

premier temps, j’ai travaillé à l’identification de toutes les activités du centre qui 

aboutissent à la création de documents. Dans un deuxième temps, je les ai 

hiérarchisées, du général au particulier. Ensuite, cette structure hiérarchique a été 

reproduite dans l’arborescence des dossiers et sous-dossiers électroniques. Cette 

mise en place a été possible grâce à la longue observation du travail des 

collaboratrices en union avec la consultation des projets DAVID et du CREPUQ38 qui 

m’ont permis de réfléchir à un modèle de hiérarchisation pour le CIC. 

Ainsi, j’ai dégagé quatre grands axes d’activités qui vont correspondre à quatre 

dossiers de hauts niveaux, nommés: 

1 – Principes (documents de référence pour la gestion du centre) 

2 – Procédures (documents sur les pratiques de travail) 

3 – Gestion (documents de gestion des Ressources humaines, du budget, etc.) 

4 – Production documentaire (documents produits pour l’activité d’information) 

Chacune de ces catégories contiendra des dossiers de deuxième niveau, 

correspondant à des tâches liées à l’activité. Chaque document produit sera stocké 

dans le sous-dossier approprié. Ainsi, le contexte de sa création ne sera pas perdu. 

Comme dit auparavant, cette partie de mon travail s’intéresse uniquement aux dossiers 

correspondant à la partie 4 « Production documentaire ». Aujourd’hui, les documents 

produits dans le cadre de cette activité sont dans des dossiers qui se mélangent à 

ceux des autres activités, et ne suivent aucune hiérarchie. Pour illustrer l’état actuel 

                                            
38 cf. Chapitre 2.5.1 



 

des dossiers et les propositions d’amélioration, j’ai utilisé les dossiers «  

DOCUMENTATION CIC » et « DEMANDES 2001 ». Le premier dossier contient, entre 

autres, tous les rapports documentaires créés pour répondre aux utilisateurs, les 

documents scannés provenant de revues scientifiques, de la presse, des 

monographies ; ils ont servi à constituer ledit rapport. En outre, on y trouve des 

dossiers thématiques (ex : burqa) ainsi que des dossiers relevant d’activités de 

recherches sur le terrain et/ou scientifiques des collaboratrices. Le deuxième, contient 

un historique de toutes les demandes adressées au CIC et des réponses fournies.  

Figure 4 
Hiérarchie actuelle des dossiers électroniques  

 

   

Dans une démarche de hiérarchisation, ces deux tâches peuvent être regroupées sous 

la même fonction. Ainsi, on pourrait créer un dossier de premier niveau pour l’activité 

« Production documentaire » contenant les deux sous-dossiers décrivant l’activité 

spécifique et ainsi de suite. Les fichiers se trouveront toujours dans le dossier de 

dernier niveau.  
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Figure 5 

Suggestion de hiérarchisation des dossiers électroniques 

 

 
 

Les dossiers contiennent de la documentation assez variée dans laquelle il n’est pas 

toujours facile de se retrouver. Pour pallier cette désorganisation, il est suggéré 

d’utiliser la classification créée pour les monographies comme plan de classement pour 

tous les documents qui peuvent être directement rattachés à une grande catégorie 

religieuse (ex : islam, bouddhisme, etc.). Ce type de classement peut s’avérer 

particulièrement intéressant dans le cas des thématiques. Cette uniformisation entre 

les documents papier et électroniques faciliterait davantage le travail de classement et 

éviterait de disperser les ressources. Par exemple, les dossiers « burqa » et 

« Minarets » bien qu’étant deux thématiques liées à l’Islam ne sont pas rangées 

ensemble et ne sont pas au même niveau hiérarchique. Il serait envisageable de créer 

un dossier « Islam » dans lequel stocker les documents qui lui sont liés  

Figure 6 
Hiérarchie actuelles des sous-dossiers électroniques  
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Figure 7 

Suggestion de hiérarchisation des sous-dossiers électroniques  

 

Rapports documentaires  

En ce qui concerne les rapports documentaires, il est conseillé de continuer de les 

nommer selon le nom du groupe, en accord avec l’index des dossiers suspendus. En 

effet, quand on répond aux utilisateurs, on prend en compte le nom du groupe et le fait 

qu’il puisse appartenir à telle ou telle catégorie religieuse passe en second plan. De 

plus, la recherche sera facilitée par le tri alphabétique automatique de Word.  

Par contre, il est conseillé de créer un dossier pour chaque groupe, de manière à ce 

qu’il puisse héberger tous les documents le concernant et éviter de les disperser. Pour 

illustrer cette situation j’ai pris l’exemple de l’Eglise de Scientologie.  

Figure 8 
Organisation actuelle des fichiers électroniques 
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Comme il est visible dans cette capture d’écran, tous les documents concernant ce 

mouvement sont classés selon leur nom et par le simple tri alphabétique de Word. 

Cette structure implique que pour repérer un document il faut parcourir tout le 

répertoire et cela s’avère être beaucoup trop long. De plus, si l’on se trompe dans le 

nommage du fichier le document change d’emplacement et on court le risque de ne 

pas/plus le retrouver. 

Figure 9 
Suggestion pour l’organisation des fichiers électroniques 

 

 

Par cette solution, tous les documents concernant un groupe seront classés dans un 

dossier. Il suffira d’ouvrir un seul emplacement pour les retrouver. De plus, cette 

structure rend le répertoire moins long et plus facile à consulter. 

3.4.2 Nommage des fichiers 

L’uniformisation du nommage des fichiers permet de les repérer plus facilement et de 

savoir ce qu’ils contiennent sans devoir les ouvrir. Cela rend possible la normalisation 

des pratiques des employés et du traitement documentaire.  

Voici des règles de nommage qu’il serait conseillé d’adopter au CIC :  

Attribution du nom : analyser et dégager le sujet principal du document afin de choisir 

un nom représentatif, comportant un nombre minimum de caractères. La répétition du 

nom du dossier dans le nom du fichier est à éviter. 

Longueur du nom : limiter la longueur du nom du fichier à un nombre de 20 

caractères (espaces compris)  

Ordre des éléments du nom : placer le sujet principal en début du nom, ajouter un 

nom commun si cela est nécessaire pour préciser de quel type de document il s’agit 
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(statistiques, loi, réunions, etc.). Eviter d’utiliser des phrases ainsi que des mots vides 

(articles, prépositions, conjonctions, etc.). 

 

Figure 10 
Suggestion pour le nommage des fichiers 1 

 à la place de  

Abréviations : utiliser les abréviations qui sont couramment employées dans 

l’institution. Il est conseillé d’en dresser une liste.  

Majuscules et minuscules : utiliser des minuscules facilite la lisibilité du nom du 

fichier 

Caractères spéciaux : proscrire l’utilisation de caractères spéciaux (/, $, *, %, etc.) 

ainsi que des accents et de la ponctuation. Remplacer le point (« . ») par un tiret bas 

(« _ ») 

 

Figure 11 
Suggestion pour le nommage des fichiers 2 

 à la place de  

Nombres : utiliser le « 0 » avant les autres chiffres pour garantir le tri numérique. 

Dates : inscrire la date selon le format AAAA-MM-JJ.  

Versions : ajouter le terme « version » ou son abréviation « v » au nom du fichier suivi 

par un tiret bas (« _ ») et par le numéro de la version. Identifier la version finale par la 

mention « finale ». 
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3.5 Guide des bonnes pratiques 
L’objectif principal de ce travail de bachelor est de fournir aux collaboratrices du CIC 

des conseils pour un traitement documentaire professionnalisé qui puisse améliorer et 

faciliter le travail de gestion de la documentation au quotidien. Un guide des bonnes  

pratiques39 à l’intention des employées a été rédigé. Il vise notamment à leur apporter 

un outil de consultation rapide pour la maîtrise des tâches bibliothéconomiques.  

Des critères de sélection des documents au catalogage, ce guide réunit, en quelques 

mots-clés, les règles de base pour la connaissance et l’application des 

« fondamentaux » de la discipline. Outre l’harmonisation des méthodes de travail, ce 

document a pour but de faciliter le transfert des compétences auprès des futurs 

collaborateurs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
39cf. Annexe 7 



 

Conclusion  

Le but de ce travail de bachelor était de fournir aux employées du CIC des outils de 

gestion documentaire en vue d’une amélioration de son fonctionnement. En effet, le 

centre n’est pas géré selon les règles de la bibliothéconomie ; les deux collaboratrices 

étant des professionnelles spécialisées dans l’étude des religions et de leur impact sur 

la société.  

Après dix ans d’existence pendant lesquels la création de la collection a été réalisée, le 

besoin de la structurer est devenu évident. Mon rôle a été d’analyser le contexte et de 

proposer des pistes pour la rationalisation des pratiques. En effet, il m’est apparu que 

la nouvelle organisation devait commencer par les bases de la structure et que le 

centre n’était pas mûr pour accueillir une solution informatique. Ainsi, j’ai développé 

des outils de gestion de la documentation adaptés aux domaines des religions et des 

croyances.  

Je propose donc aujourd’hui d’adopter une politique documentaire en accord avec une 

mission mieux définie, de pratiquer un traitement intellectuel normalisé et d’appliquer 

des aménagements pratiques ad hoc. L’application de ces recommandations vise 

également à garantir un transfert des compétences qui en l’état s’avère impossible.  

Pour le futur, je suggère des collaborations ciblées avec d’autres partenaires du 

domaine tel qu’une coopération étroite avec les spécialistes des religions historiques. 

Ceci permettrait notamment de consacrer aux enquêtes sur le terrain plus de moyens, 

en vue d’une spécialisation du CIC dans les nouveaux mouvements religieux.  

Outre l’enrichissement personnel et professionnel qu’un tel travail apporte, je retiens, 

avant tout, l’importance d’avoir une structure ordrée pour maximiser l’efficacité et le 

gain de temps. En effet, le monde d’aujourd’hui exige une productivité sans cesse plus 

performante. Le rôle du professionnel de l’information est d’y contribuer.  

Le travail au sein du CIC a été passionnant tant dans les rapports humains que dans la 

thématique. Il m’a permis de faire évoluer ma perception de ce domaine. De plus, j’ai 

eu la satisfaction de pouvoir apporter des solutions et une aide au travail engagé des 

collaboratrices. 
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Annexe 1 
Questionnaire pour les centres de documentation 

Documentation 
 

1. Combien de documents sont présents dans vos collections ? 
 
 

2. De quel type de documents s’agit-il ? (monographies, périodiques, coupures de 
presse) 

 
 
Traitement et politique documentaire 
 

3. Le travail de votre centre de documentation se base sur une politique 
documentaire formalisée ? 

 
 

4. Sur quels critères se base l’acquisition des documents ? 
 
 

5. Selon quels critères sont-ils sélectionnés ? 
 
 

6. Sur quels critères se base le désherbage des documents ? 
 
 

7. Suivez-vous une politique de développement des collections ?  
 
 

8. Suivez-vous des standards professionnels pour le catalogage des documents, 
ou avez-vous mis en place un système ad hoc? 

 
 

9. Utilisez-vous une classification ? Il s’agit d’une classification professionnelle ou 
a-t-elle été crée ad hoc ? 

 
 

10. Avez-vous mis en place un système d’indexation des documents ? Utilisez-
vous un thesaurus? 

 
 

11. Utilisez-vous des logiciels de traitement documentaire ? Si oui le(s) quel (s) ? 
 
 

12. Avez-vous un logiciel de recherche documentaire ? Si oui, le(s) quel(s) ? 
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Dossiers documentaires 
 

13. Avez-vous des dossiers documentaires dans votre collection? Si oui, comment 
sont-il gérés ? 

 
 

14. Quel traitement documentaire est prévu pour ce type de ressource ? (Sélection, 
classification, indexation, catalogage, désherbage, recherche documentaire, 
scanning etc.…) 

 
 
Public et partenaires 
 

15. A quel type de public s’adresse votre centre d’information ?  
 
 

16. Est-il possible de demander les documents en prêt ? 
 
 

17. Est-il possible de consulter la documentation sur place ? 
 
 

18. Est-il possible de demander les documents via le prêt interbibliothèques ? 
 
 

19. Vos services sont-ils gratuits ? 
 
 

20. Avez-vous des échanges avec d’autres centres d’information de même nature 
que le votre ? 

 
 

21. Avez-vous des échanges avec d’autres institutions en vue d’obtenir ou 
échanger de l’information ? 

 
 
Promotion 
 

22. Avez-vous mis en place une politique de promotion du centre ? 
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Annexe 2 
La politique documentaire du CIC 

Missions 

Collecter, organiser et diffuser l’information la plus complète et neutre possible 

concernant la nature, les croyances et les activités des groupements à caractère 

religieux, spirituel ou ésotérique, les entreprises ou organismes qui leur sont liés, ainsi 

que sur les dérives sectaires, dans un but de prévention.*  

Rechercher une information fiable, pertinente, variée et actuelle concernant les 

croyances et les activités des groupements à caractère religieux, spirituel ou 

ésotérique ainsi que sur le dérives sectaires.  

Contribuer à la constitution d’un réseau d’experts et de centres de documentations 

spécialisés pour élargir l’éventail des sources mises à disposition ainsi que les points 

de vue.  

Faciliter l’accès à la documentation par la mise en place d’outils documentaires 

adaptés et favorisant la recherche de l’information.  

Politique d’acquisition 

La politique d’acquisition se base sur un objectif de spécialisation dans les domaines 

des croyances et des mouvements à caractère religieux, spirituel et ésotérique tout en 

tenant en compte qu’il est difficile d’être exhaustif.  

Les collaborations établies avec les partenaires visent à enrichir et à compléter 

l’information que le CIC collecte. 

Sources 

Monographies 

Périodiques 

Dossiers documentaires (presse, articles scientifiques, documentation juridique, 

documentation des mouvements même) 

Acquisition des documents 

Les monographies sont achetées dans des librairies et chez des éditeurs spécialisés 

dans le domaine. Parfois, des documents sont acquis lors de la participation à des 
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colloques. Les échanges sont un complément important pour l’obtention de la 

documentation. 

Les journaux et les périodiques scientifiques sont acquis par abonnement.  

La documentation juridique et scientifique est également acquise au travers de bases 

de données spécialisées.  

Sélection des documents 

La sélection des documents est effectuée par les collaboratrices du CIC. 

Critères de sélection 

• Choix d’une information claire, pertinente, fiable et actualisée 

• Choix d’une information concernant la Suisse (critère géographique) 

• Adéquation du contenu du document avec le sujet du dossier 

• Adéquation de l’information aux besoins des utilisateurs 

• Valeur du document : auteur, date, contenu, fiabilité, durée de vie, apport de 

nouveauté vs redondance  

• Présentation de l’information : lisibilité, structure, couleurs, support  

 

Accès aux documents 

La documentation est consultable sur place, en libre accès. Elle peut également être 

envoyée par la poste et par courriel, sur demande de l’utilisateur. La collection est 

exclue du prêt.  

 

Désherbage 

Le désherbage concerne tout particulièrement les dossiers documentaires. La 

définition d’un calendrier pour gérer cette opération permettra de vérifier un nombre 

précis de dossiers par mois et ainsi réactualiser la collection. Cette opération sera 

menée sur la base de critères établis. 

*Comme prévu par les statuts de la Fondation 



 

Annexe 3 
Critères de désherbage  

N° CRITERES INTELLECTUELS CRITERES MATERIELS N° 

1a Elimination de données provisoires, si remplaçables par des 
résultats définitifs 

Elimination de documents en mauvais état 2a 

1b Elimination de documents jamais utilisés pour la préparation 
des rapports documentaires ou jamais requis par le public 

Elimination des documents présents à double. Il est conseillé 
de garder l’original et éliminer les éventuelles copies 

2b 

1c Elimination de documents qui ne répondent pas aux missions 
du centre et/ou aux besoins des utilisateurs 

Elimination de documents présents et consultables dans 
d’autres SID et/ou sources 

2c 

1d 
Elimination de documents rendus obsolètes par le temps. Si 

possible et/ou nécessaire, les remplacer par des versions plus 
récentes 

  

1e Elimination de documents qui ne tiennent pas compte du 
critère géographique « Suisse »   

1f Elimination de documents recueillis « au cas où », si la non 
utilisation est remarquée   

1g Elimination de documents redondants   
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Exemples de désherbage et d’utilisation des critères.  

 

TYPE DE DOCUMENT CRITERE(S) APPLIQUE (S) JUSTIFICATION 

Classeur Thèmes généraux : Dossier Pâques 1b – 1c - 1f – 2c 

Ce classeur documentaire a été constitué »au 

cas où », n’a jamais été utilisé pour informer 

le public, ne répond pas aux missions du CIC 

car il ne s’agit pas d’une pratique considéré 

comme une dérive sectaire et peut être 

consulté ailleurs (CEDOFOR ; web etc.) 

Classeur Islam : Alcool. Coupure de presse 

de 2006. Titre : Les islamistes algériens 

s’attaquent à l’alcool 

1b – 1d – 1e 

Cette coupure de presse n’a jamais servi à 

l’activité informationnelle du CIC, elle n’est 

plus actuelle car elle date de il y a 5 ans et ne 

respecte pas le critère géographique 

« Suisse » 
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Jugement de la Cour européenne des droits 

de l’homme 
2b 

Le document est présent à double : une copie 

dans le dossier documentaire du mouvement 

religieux Osho et une copie dans le classeur 

des jugements européens 

Documentation du mouvement : 9 numéros 

du périodique Liens publié par le groupe 

religieux des Focolari, parus entre 1998 et 

2002. Chaque numéro fait 8 pages. 

1d – 1g – 2c 

Les documents sont périmés, ils sont parus il 

y a 10 ans environ : périodique = information 

actuelle. Une seule copie pourrait être 

suffisante pour connaître les productions 

éditoriales du groupe. Ces documents 

peuvent être consultables en s’adressant au 

groupe directement 

Documentation du mouvement : 6 pages 

imprimées depuis le site web des Focolari, 

datant de 2002 

1d - 2c 

Les pages du site ont évoluées ainsi la 

fraîcheur de l’information n’est pas garantie. 

De plus, ce type de sources est consultable 

directement via le web 



 

Annexe 4 
Règles de catalogage 

Comment cataloguer une monographie:  

Les données qui vont être inscrites dans la grille de catalogage seront à chercher dans 

la page de titre de l’ouvrage.  

Les éléments à repérer sont : 

• Le titre : le sous-titre  

• L’auteur 

• L’éditeur 

• Le lieu et la date de publication 

• La collection (s’il y a lieu) 

• Le mot-clé pour l’indexation (selon la classification) 

• La cote (selon la classification)  

Dans le cas de plus de trois auteurs, il faudra indiquer le prénom et le nom du premier 

auteur suivi de la mention et al. (et alii)  

Si le nom de l’éditeur n’est pas indiqué il faudra utiliser la mention s.n. (sine nomine)  

Si le lieu de publication de l’ouvrage n’est pas mentionné il faudra utiliser la mention s.l. 

(sine loco) 

Comment cataloguer un périodique : 

Les données à inscrire dans la grille de catalogage seront à rechercher sur la 

couverture du périodique :  

• Le titre : le sous-titre 

• L’éditeur 

• Les numéros disponibles 

• L’ISSN  
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Si le périodique a été reçu sans interruption, on inscrira l’année du premier numéro 

suivi par une flèche ( ) indiquant qu’il est toujours reçu. 

S’il y a eu des interruptions on indiquera les numéros que l’on a reçus. 

Si un périodique n’est plus reçu, indiquer l’année du premier et du dernier numéro. 

 



 

Exemples de catalogage sur un échantillon de 5 monographies :  

 

 

Exemple de catalogage sur un échantillon de 2 périodiques :  
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Annexe 5 
Classification 

A GENERALITES  

A 100 Dictionnaires 

 A 110 Dictionnaires multilingues* 

 A 120 Dictionnaires bilingues* 

 A 130 Dictionnaires monolingue*  

A 200 Encyclopédies 

 A 210 Encyclopédies multilingues* 

 A 220 Encyclopédies monolingues*  

A 300 Droit * 

A 400 Psychologie 

A 500 Sociologie 

 A 510 Sociologie des religions en Suisse 

 A 520 Sociologies des Nouveaux Mouvements Religieux 

A 600 Statistiques*  

 

B CHRISTIANISME 

B 100 Catholicisme 

B 200 Protestantisme  

 B 210 Eglises Evangéliques 

B 300 Autres Eglises Chrétiennes  
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C ISLAM 

C 100 Traités généraux 

 

D RELIGIONS ORIENTALES  

D 100 Hindouisme 

D 200 Bouddhisme  

 

E NOUVEAUX MOUVEMENTS RELIGIEUX 

E 100 Thérapies spirituelles 

E 200 Esotérisme / Occultisme 

 E210 Soucoupistes – Rose Croix - Templiers 

E 300 New Age 

 

F DERIVES SECTAIRES 

F 100 Ouvrages généraux 

 F 110 Témoignages  

 

G ECOLES ET RELIGIONS 

G 100 Matériel pédagogique 

 

H ETUDES 

H 100 Mémoires / Thèses 

H 200 Actes de congrès  
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J DOCUMENTATION DES GROUPES  

J 100 Mouvements religieux / spirituels 

 Eglises Evangéliques  

 Eglise (de) Scientologie  

 Esotérisme 

 Falung Gong 

 Hare Krishna 

 Mormons 

 New Age 

 Raëlien, Mouvement 

 Rose Croix 

 Science Chrétienne  

 Sidda Yoga 

 Soka Gakkai 

 Soufisme 

 Sri Chinmoy 

 Témoins de Jéhovah 

 Théosophie  

 Vraie Vie en Dieu 

 

 

*plus abréviation éventuelle  

 



 

Annexe 6 
Guide d’utilisation de la classification 

La classification permet le rangement des ouvrages sur les rayons. 

La présente classification se base sur une structure alphanumérique. 

Les lettres représentent les catégories principales dans lesquelles les ouvrages seront 

classés.  

Ces catégories vont de A (ouvrages de référence) à J (Documentation des groupes)  

Les chiffres représentent les rubriques et les sous-rubriques-matières, qui mettent en 

évidence le contenu de l’ouvrage. Elles vont du général au particulier et permettent 

notamment une classification plus précise.  

La personne en charge de la classification choisit cette dernière en fonction du sujet 

traité, ou du thème prédominant de l’ouvrage. La table des matières et la quatrième de 

couverture fournissent, généralement, des informations suffisantes à choisir la 

classification. 

Utilisation pratique 

La lettre correspondant à la catégorie est le premier élément de la classification, suivie 

par le numéro de la rubrique-matière qui est donc le deuxième élément. 

Le troisième élément de la classification ce sont trois lettres : elles correspondent aux 

premières trois lettres du nom de l’auteur. 

Pour les ouvrages collectifs ou anonymes ces lettres seront remplacées par les trois 

premières lettres du titre, cela sans tenir compte des articles, des conjonctions et des 

prépositions. 
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Cas particuliers 

 

Dans le cas des dictionnaires et des encyclopédies une indication supplémentaire sera 

ajoutée pour spécifier la langue de l’ouvrage, comme dernier élément de la notation. 

Un point (« . ») les précédera. 

 

Langue de l’ouvrage Abréviation 

Dictionnaire ou encyclopédie multilingue MUL 

Dictionnaire ou encyclopédie en allemand DE 

Dictionnaire ou encyclopédie en anglais EN 

Dictionnaire ou encyclopédie en français FR 

Dictionnaire ou encyclopédie en italien IT 

 

Pour les ouvrages de droit, les statistiques et là ou cela s’avère nécessaire une 

abréviation sera utilisée pour indiquer le pays ou canton suisse, dont ces données font 

référence. Un point (.) les précédera.  

Pays *: 

Pays Abréviation 

Droit européen EU 

Droit Français F 

Droit Suisse CH 
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Cantons suisses* : 

Canton Abréviation 

Genève GE 

Vaud VD 

Valais VS 

Tessin TI 

 

Exemples de classification 

Exemple 1 : le livre de Véronique Altglas traitant de la diffusion et du succès de 

l’hindouisme en Occident sera ainsi coté D 100 ALT 

Exemple 2 : le livre de Claude Bovay et Raphaël Broquet, présentant les statistiques 

du recensement des religions en Suisse, portera la cote suivante  A 600 BOV 

Exemple 3 : l’encyclopédie des religions américaines en langue anglaise de J. Gordon 

Melton, portera la cote suivante : A 220 GOR.EN 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Cette liste n’est pas exhaustive  
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Annexe 7 
Guide des bonnes pratiques 

Politique d’acquisition 

Critères de sélection : 

• Information claire, pertinente, fiable et actualisée  

• Information concernant la Suisse (critère géographique) 

• Information en langue française, le cas échéant en anglais et en allemand 

• Adéquation du contenu du document avec le sujet du dossier 

• Adéquation de l’information aux besoins des utilisateurs 

• Valeur du document : auteur, date, contenu, fiabilité, durée de vie, apport de nouveauté 
vs redondance  

• Présentation de l’information : lisibilité, structure, couleurs, support  

 

Politique de désherbage : critères intellectuels et matériels 

• Elimination de données provisoires, si remplaçables par des résultats définitifs 

• Elimination de documents jamais utilisés pour la préparation des rapports 
documentaires ou jamais requis par le public 

• Elimination de documents qui ne répondent pas aux missions du centre et/ou aux 
besoins des utilisateurs 

• Elimination de documents rendus obsolètes par le temps. Si possible et/ou nécessaire, 
les remplacer par des versions plus récentes 

• Elimination de documents qui ne tiennent pas compte du critère géographique 
« Suisse » 

• Elimination de documents recueillis « au cas où », si la non utilisation est remarquée 

• Elimination de documents redondants 

• Elimination de documents en mauvais état 

• Elimination des documents présents à double. Il est conseillé de garder l’original et 
éliminer les éventuelles copies 

• Elimination de documents présents et consultables dans d’autres SID et/ou sources 

 

Traitement intellectuel des documents 

Catalogage 

Inscription de tous nouveaux ouvrages dans le fichier Excel : Bibliothèque du CIC selon les 
champs prévus à cet effet.  

Pour les périodiques, remplir les champs : 
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• Titre 

• Edition  

• Numéros disponibles 

• ISSN 

Pour les monographies, remplir les champs : 

• Titre : sous-titre  

• Auteur 

• Editeur 

• Lieu et date de publication 

• Collection (s’il y a lieu) 

• Mot-clé pour l’indexation (selon la classification) 

• Cote (selon la classification)  

 

Indexation 

Un champ « Indexation » est prévu dans le fichier électronique de catalogage. Pour chaque 

ouvrage, un mot-clé décrivant le sujet qui y est traité, est à choisir. La classification établie pour 

le CIC, sert de langage d’indexation. 

Classification 

La table des matières et la quatrième de couverture permettent de comprendre le sujet traité 

par l’ouvrage. Selon ce sujet, une catégorie ou sous-catégorie lui est attribuée.  

Eléments de la notation : 

• Lettre de la catégorie 

• Numéro de la rubrique 

• Premières trois lettres du nom de l’auteur ou du titre 

• Abréviations par langue ou par pays 

EX : Le livre de Claude Bovay et Raphaël Broquet, présentant les statistiques du recensement 

des religions en Suisse, portera la cote suivante A 600 BOV 

A 600: statistiques 

BOV : premières trois lettres du nom de l’auteur 

Notation : les éléments de la notation sont imprimés sur une étiquette autocollante appliquée au 
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bas du dos du livre, pour permettre un rangement logique sur les rayonnages. 

Signalétique : des étiquettes autocollantes, indiquant les catégories et sous-catégories de la 

classification, seront appliquées aux rayonnages afin de guider l’utilisateur dans ses 

recherches.  

Dossiers documentaires : organisation 

Séparation des documents selon les différents types de source et par couleur : 

• Rouge : Documentation du mouvement 

• Jaune : Documentation scientifique 

• Fuchsia : Articles de presse 

• Turquoise : Documentation des associations de défense des victimes 

• Vert clair: Documentation d’associations pro-sectes  

• Bleu : Documentation d’autorités suisses ou étrangères 

• Vert foncé : Autres points de vue  

• Critères de sélection et de désherbage cf. politique documentaire 

Dossiers électroniques 

Dégager les activités principales du centre et les hiérarchiser. L’arborescence des dossiers 

reflète cette hiérarchisation. 

Les dossiers de premier niveau sont nommés selon les activités principales. Ils contiennent des 

répertoires de sous-dossiers correspondants aux tâches liées à une activité. 

Les fichiers, se trouvent exclusivement dans les dossiers « tâche » et au dernier niveau 

hiérarchique.  

 

Fichiers électroniques : 

Règles de nommage des fichiers : 

• Attribution du nom : analyser et dégager le sujet principal du document afin de choisir 

un nom représentatif, comportant un nombre minimum de caractères  

• Longueur du nom : limiter la longueur du nom du fichier à un nombre de 20 caractères 

(espaces compris)  
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• Ordre des éléments du nom : placer le sujet principal en début du nom, ajouter un nom 

commun si cela est nécessaire à préciser de quel type de document il s’agit 

(statistiques, loi, réunions, etc.). Eviter d’utiliser des phrases ainsi que des mots vides 

(articles, prépositions, conjonctions, etc.) 

• Abréviations : utiliser les abréviations qui sont couramment employées dans l’institution. 

Il est conseillé d’en dresser une liste 

• Majuscules et minuscules : utiliser des minuscules facilite la lisibilité du nom du fichier 

• Caractères spéciaux : proscrire l’utilisation de caractères spéciaux (/, $, *, %, etc.) ainsi 

que les accents et la ponctuation. Remplacer le point (« . ») par un tiret bas (« _ ») 

• Chiffres : utiliser le « 0 » avant les autres chiffres pour garantir le tri numérique 

• Dates : inscrire la date selon le format AAAA-MM-JJ 

• Versions : ajouter le terme « version » ou son abréviation « v » au nom du fichier suivi 

par un tiret bas (« _ ») et par le numéro de la version. Identifier la version finale par la 

mention « finale » 
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