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Resume 

Ce rapport presente les differentes activites entreprises pendant la duree de mon stage a la 

bibliotheque centrale de l'UNESCO ainsi qu'au centre de documentation de ITTPF. Plus 

particulierement, il rend compte du traitement du fonds d'illustration ainsi que de 1'etude du 

profil des utilisateurs effectue a la bibliotheque centrale de 1'UNESCO. 

Abstract 

After a brief presentation of the organization where the internship took place, this report 

goes on presenting the various projects and activities in which I took part. These are 

essentially the cataloguing and indexing of the libraiy's collection of illustrations and a users* 

study conducted in the bibliographic research service. 

Descripteurs 

Service de reference; ouvrage de reference; collection de bibliotheque; etude d'utilisateurs 

d'information; illustrations 

Descriptors 

Reference services ; reference materials ; library collections ; information user studies ; 

illustrations 

Le thesaurus de 1'UNESCO a ete utilise pour le choix de descripteurs. 
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I. PrSsentation 

1. Bref historique et presentation de 1'organisation 

L'UNESCO, Organisation des Nations Unies pour 1'Education, la Science et la Culture est 

une organisation intergouvernementale creee en 1945 par 37 pays. Elle a ete creee dans le 

but de « contribuer au maintien de la paix et de la securite en resserrant, par l'education, 

la science et la culture, la collaboration entre nations, afln d'assurer le respect universel de 

la justice, de la loi, des droits de l'homme et des libertes fondamentales pour tous, sans 

distinction de race, de sexe, de langue ou de religion, que la Charte des Nations Unies 

reconnait d tous lespeuples ». (13) 

En 1999,1'UNESCO compte 186 etats membres et 4 membres associes. 

2. Fonctionnement 

UUNESCO comprend une Conference generale, un Conseil executif et un Secretariat. 

• La conference generale qui est Porgane directeur principal se reunit tous les deux ans 

pour determiner la politique de 1'Organisation et approuver le programme et le budget. Elle 

se compose des representants des Etats membres de l'Organisation. Ces derniers alimentent 

le budget necessaire a 1'execution du programme. 

• Le Conseil executif est compose de cinquante-huit Etats membres, elus par la 

Conference generale. II se reunit au moins deux fois par an; il veille a la bonne execution 

des decisions de la Conference generale et prepare le travail de cette derniere. 

• Le Secretariat se compose du Directeur general, nomme par la Conference generale sur 

la recommandation du Conseil executif, et du personnel qu'il a designe. 
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3. LVNESCO et ses services cTinformatiort 

A 1'UNESCO, il existe une soixantaine de services d'information, tous confondus. Au Siege, 

on compte une trentaine de centres de documentation. Les principaux services sont : la 

bibliotheque centrale, les archives, les centres de documentation sectorielle, et le centre de 

documentation de l'IIPE (Institut international de planification de 1'education). 

Les centres de documentation sectorielle comprennent entre autres : 

- Le centre de documentation du Secteur des sciences naturelles 

- Le centre de documentation du Secteur de la culture 

- Le centre de documentation du Secteur de la communication et de l'information 

- Le centre de documentation du Secteur des sciences humaines et sociales 

- Le service de documentation du secteur de 1'education 

Chaque centre dessert un domaine bien specifique selon le secteur ou il se trouve (education, 

culture, etc.). Ces centres servent d'appui aux programmes et activites de 1'UNESCO dans 

ces secteurs. Leurs services varient selon leurs objectifs. Certains offrent des services pour 

des utilisateurs exterieurs et d'autres sont reserves aux utilisateurs internes. 

Chacun des services d'information de l'UNESCO a un budget qui lui est propre. Cependant 

1'achat des livres est effectue a la bibliotheque centrale selon les demandes de chacun. 

La gestion centralisee des acquisitions permet 

- d'avoir une base de donnee coherente 

- d'eviter la dispersion/eparpillement des informations 

- d'eviter la redondance 

- de permettre 1'utilisation optimale du budget 

Le centre d'echange d'information, cree en 1992, assure la coordination et 

l'harmonisation des differents systemes d'information afin d'accroitre leur exploitation. 
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II. La biblioth&que centrale de 1'UNESCO 

Fondee en 1946, la bibliotheque de l'UNESCO a ete creee avec la mission 

principale de subvenir aux besoins d'information du Secretariat dans le cadre de Vexecution 

des programmes de l'Organisation tels qu'ils ont ete definis par la Conference generale. 

Elle suit de tres pres les orientations de 1'Organisation et fournit au Secretariat, aux 

delegations et autres groupes officiels les informations qui leur sont necessaires pour 

s'acquitter de leurs taches. 

La bibliotheque centrale releve de la division de Gestion et Administration du Bureau de la 

documentation, des services informatiques et des telecommunications (voir annexe n°l). 

1. Collection 

La bibliotheque centrale compte environ 100 000 enregistrements dans sa 

base de donnees bibliographiques, Unesbib. Celle-ci contient: 

1- Les publications de 1'UNESCO (monographies et articles de periodiques publies par les 

editions de 1TJNESCO) 

2- Les documents de 1'UNESCO (rapports et comptes rendus des conferences et des 

missions, rapports de recherche, etc.) 

3- Les ouvrages et les articles des periodiques achetes par la bibliotheque. 

La bibliotheque possede une collection de periodiques assez importante, avec plus de 1600 

titres. Elle participe a 1'alimentation du reseau national du Catalogue Collectif National des 

publications en serie (CCN-ps). 

Le catalogue manuel repertorie tous les ouvrages acquis avant l'informatisation de la 

bibliotheque, c'est a dire avant 1972. Cette collection s'eleve a environ 50 000 references. 
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Les microfiches 

En 1992, la collection de microfiches s'elevait a environ 80 000. Cette collection contient 

tous les documents de 1'UNESCO depuis 1972. Elle comprend: 

- Les documents de la Conference Generale et du Conseil Executif 

- Les principaux documents et series de travail 

- Les rapports et documents des reunions et conferences organisees par 1'UNESCO 

- Les rapports de mission 

- Les documents des Bureaux regionaux et Instituts de 1'UNESCO 

- Les discours du Directeur General 

- UNESCO Sources (bulletin mensuel de 1'UNESCO) 

Les documents originaux ne se trouvant pas a la bibliotheque, un service d'impression est 

mis a la disposition du public. Cependant, le public qui cherche le document original peut 

s'adresser au service des archives. 

L'UNESCO continue toujours la reproduction de ses documents et publications sous forme 

de microfiche meme si ceux-ci sont, depuis 1995, disponibles en texte integral sur la base 

Unesdoc, accessible par Internet. Ceci, dans le souci de subvenir aux besoins de ces 

utilisateurs qui sont tres divers selon leurs categories et leurs localisations geographiques. 

Ainsi, ces documents qui sont fortement sollicites de par le monde sont tout autant 

accessibles pour les utilisateurs connectes que pour ceux qui ne le sont pas par le biais du 

pret entre bibliotheque. 

A cote de ses ressources internes, la bibliotheque elargit son oflfre documentaire grace aux 

abonnements a une selection de bases de donnees en ligne, aux ressources sur cederom et 

sur Minitel, ainsi que par le pret entre bibliotheque. 
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2. Services 

La bibliotheque fournit divers services a ses utilisateurs afin de leur faciiiter 1'acces rapide a 

1'information. 

Service de reference et d'information 

Grace a sa riche collection et a ses personnels qualifies, le service de reference repond aux 

demandes d'information directement, par telephone ou par courrier. Les services rendus 

comprennent entre autres, la fourniture de renseignements rapides, la fourniture de 

document primaire et/ou secondaire, etc. 

La recherche bibliographique 

La recherche bibliographique est effectuee pour tout chercheur qui la demande. Sauf cas 

exceptionnel, le resultat de la recherche est disponible dans les deux jours qui suivent la 

demande. Les chercheurs peuvent aussi bien envoyer leur demande que se presenter en 

personne. La presentation en personne est preferee pour pouvoir etablir une communication 

avec le chercheur afin de reduire les eventuels bruits ou silences du resultat. La recherche 

s'effectue sur les bases de donnees de l'UNESCO ainsi que sur les bases de donnees externes 

en fonction de la nature de la demande. 

Service de pret et de pret entre bibliotheques 

Ces services sont etablis pour permettre aux membres du Secretariat et de la delegation 

permanente de 1'UNESCO d'emprunter des documents tant de la bibliotheque que dans 

d'autres bibliotheques participant au reseau du pret entre bibliotheque. Cependant, les 

utilisateurs de 1'exterieur qui n'ont pas acces a ce service se contentent de la consultation sur 

place et du service de photocopie. 
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Internet/Intranet 

Le serviee cTIntranet a ete mis en plaee en 1995, des 1'introduction d'Internet. II fournit un 

acces a plus de 120 titres de periodiques en texte integral comprenant des revues dans les 

domaines d'interet de 1'Organisation ainsi que des periodiques generaux et d'actualite. On 

peut egalement, a travers 1'Intranet, acceder a Proquest, un serveur de base de donnees 

auquel la bibliotheque est abonnee. 

Publications 

La bibliotheque pratique une forme de veille en publiant et difiusant regulierement la liste 

des nouveautes : la liste des nouveaux documents et publications de l'UNESCO et la liste 

des nouvelles acquisitions de la bibliotheque. 

3. Moyens 

La bibliotheque est constituee d'une salle de lecture au rez-de-chaussee et d'un magasin au 

sous-sol. Le magasin compose de deux demi-etages conserve toute la collection de la 

bibliotheque (celle-ci n'etant pas en libre acces) ainsi que les anciens numeros des 

periodiques. Les periodiques sont conserves pendant un certain nombre d'annee selon une 

politique preetablie par la bibliotheque pour chaque titre. 

La bibliotheque met a la disposition de ses usagers, 45 places assises dans la salle de lecture 

ou se trouvent en libre acces les ouvrages de references. Les derniers numeros des revues 

d'interet general et un certain nombre de quotidiens sont egalement disponible en acces libre 

a la mezzanine. 

Un poste de lecteur et un poste de lecteur/copieur de microfiches ainsi que deux postes 

d'ordinateur pour la consultation du catalogue en ligne avec acces a tout Internet sont 

disponibles dans la salle de lecture. II y a egalement une imprimante a la disposition des 

usagers. 
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Pour accomplir ses multiples taches, la bibliotheque dispose d'une equipe de 13 a 14 

personnes. 

Depuis 1996, le logiciel Techlibplus version 2.0 est utilise pour la gestion documentaire. 

Cependant, un petit probleme se pose quant aux ouvrages acquis avant 1972, ces derniers 

n'ayant pas fait 1'objet d'une saisie retrospective. En consequence, les operations telles que le 

pret/retour et 1'inventaire deviennent beaucoup plus ardues et prenantes. 
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III. Trailement et mise en valeur de la collection 
d'illustrations 

La bibliotheque de 1'UNESCO possede un fonds assez important d'illustrations. 

L'image peut etre un outil de travail tres important, c'est pourquoi on a envisage de mettre 

en valeur cette collection et d'enrichir la collection de la bibliotheque. 

Cependant, il faut non seulement se poser la question de savoir si le contenu est assez 

pertinent pour etre integre dans la collection de la bibliotheque mais aussi si l'illustration est 

utile pour vehiculer ce genre d'information. 

Ce fonds iconographique est acquis a titre gratuit par le biais des dons. En consequence, 

ceux-ci ne correspondent pas forcement aux missions que s'est donnee la bibliotheque. II 

fallait donc pour commencer faire un tri, afin de choisir les documents a integrer dans la base 

et de garder le reste pour en faire eventuellement don a des bibliotheques qui pourraient s'y 

interesser. 

1. Selection 

Apres une discussion avec Mme Barsony, a ete etablie une liste de criteres sur laquelle se 

baser pour faire la selection. 

Les criteres a prendre en compte etaient: 

1- L'utilite du contenu du document par rapport aux centres d'interet de 1'UNESCO 

2- La qualite des illustrations contenues dans le document 

3- L'etat physique du document 

3- La date de publication du document, tout en tenant compte de la nature de 1'information 

contenue 
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Cela fait, il a ete procede a une analyse de 1'existant. Le fonds consiste en environ 500 

volumes. II se compose essentiellement d'ouvrages d'art, notamment des catalogues 

d'expositions et des oeuvres d'artistes de differents pays. Ces documents ont une date de 

publication qui va des annees 40 aux annees 90 

II a egalement ete constate que les ouvrages en langues anglaise et frangaise etaient peu 

nombreux. 

Ces constats nous ont amene a reconsiderer les criteres de selection etablis auparavant et a 

faire quelques modifications. 

II va de soi, etant donne que les ouvrages proviennent des dons de differents pays, qu'ils 

soient rediges dans diverses langues. Des lors, la barriere linguistique impose un choix base 

sur un critere de langue. 

De plus, la plupart des documents sont des publications anciennes, ce qui nous oblige a ne 

pas considerer l'annee de publication des documents comme un des criteres. 

L'autre modification apportee a la liste de criteres de selection etait la decision de 

selectionner uniquement les ouvrages qui tournent autour du theme de «patrimoine 

culturel » ; ceci pour diverses raisons : 

- Le patrimoine culturel est un des domaines prioritaires de 1'UNESCO et occupe une place 

assez importante dans la collection de la bibliotheque. L'integration de ce fonds apporterait 

donc un plus a la collection, en permettant la restitution d'information tant textuelle 

qu'iconographique sur ce sujet. 

- Les ouvrages sur ce theme ne contiennent pas des informations ponctuelles, ce qui fait que 

la date de publications de ceux-ci a moins d'interet 

- Le patrimoine culturel est un theme pour lequel une collection d'illustration serait tres 

interessante. 

N'ont pas ete retenus les documents a usage ephemere tels que les catalogues 

d'exposition ou les documents a caractere informatifs tels que les documents sur la situation 

economique d'un pays donne, etc., pour la simple raison que ces documents contiennent des 

informations ponctuelles et qu'en consequence leur contenu est depasse. 
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2. Traitement documentaire 

a) Catalogage 

Le fonds iconographique a ete catalogue dans la base Unesbib selon les regles Anglo-

Americaines. Le fonds a ete integre dans la base sous forme d'une sous-base. D'une part 

pour identifier facilement le fonds iconographique et pouvoir y faire des recherches ; ce qui 

peut etre utile dans le cas ou le chercheur n'est interesse que par les documents 

iconographiques ou au contraire s'il veut exclure ces documents de sa recherche. D'autre 

part pour une question de gestion interne, c'est a dire dans le but d'identifier le fonds acquis 

par le biais des dons. 

Les problemes rencontres a cette etape etaient plutot d'ordre linguistique. Comme indique 

plus haut, les documents venant de plusieurs pays, les informations bibliographiques etaient 

parfois dans des langues etrangeres. Ceci necessitait de faire une transliteration et de 

recourir a des dictionnaires de langues pour verification. 

b) Indexation 

L'objectif de cette operation est de permettre la restitution des documents a 1'issue de 

l'interrogation de la base de donnee. 

II est evident que l'interrogation s'avere positive dans la mesure ou les termes d'indexations 

utilises representent bien le contenu du document et ou 1'utilisateur fait des interrogations 

pertinentes. 

Une reflexion prealable sur 1'utilisation des illustrations est necessaire avant d'entamer 

1'indexation. 

Sachant qu'un document mal indexe entrame le sous emploi de celui-ci ainsi que la perte du 

temps du chercheur, il faut que les descripteurs choisis representent tout ou une partie de 
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rinformation vehiculee par 1'image. Mais il ne s'agit pas non plus de surcharger le fichier avec 

des informations inutiles. Pour ce faire, une bonne connaissance du public vise et de ses 

besoins aussi bien que du theme traite est indispensable. Dans ce cadre, l'etude des profils 

des utilisateurs queje menais en parallele m'a ete utile. 

Plusieurs problemes se posent au niveau de 1'indexation. 

Les ouvrages sont parfois constitues seulement d'images, sans aucun texte ni legende. Or, 

sans leurs legendes, les illustrations sont totalement denuees de sens. II est donc difficile de 

cerner le contenu informatif de 1'ouvrage. Comme le souligne Blery, «Yimage doit, devrait 

toujours etre accompagnee d'une legende qui apporte des precisions informatives... 

Comment reconnaitre un rite vaudou si nous ne Vavons jamais vu? » p.30 (4) 

II y a parfois des illustrations avec des legendes dans des langues qui me sont inconnus. 

II est donc indispensable de recourir a d'autres sources de references afin de developper une 

connaissance sur le sujet concerne. Guilbaud affirme «Les connaissances que l'on a du 

domaine doivent intervenir pour 1'identification des sujets et des objets (surtout dans le cas 

ou ceux-ci ne sontpas legendes) ... » p.34 (8). 

Dans cette optique, le site de 1'UNESCO sur le patrimoine mondial a ete une source 

d'information tres utile. 

c) Classification 

Tous les documents ont ete classes sous le meme domaine « patrimoine culturel» et par 

pays. La CDU, classification decimale universelle, a ete utilisee pour la classification. Ces 

ouvrages sont classes dans la collection des usuels; il y a deux raisons a cela : d'une part leur 

taille, qui les rend difficile a manipuler, et d'autre part leur contenu (soit essentiellement des 

images). 
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IV. Etude des profils des utilisateurs 

Avoir une connaissance precise des besoins des usagers est indispensable pour la bonne 

gestion et 1'amelioration d'un service. 

A cet effet, une etude a ete entreprise afin de dresser un profil des utilisateurs du service de 

recherche bibliographique. L'etude s'appuie sur des donnees preexistantes : elle exploite des 

donnees relevees par la bibliotheque tout au long de sa gestion, en l'occurrence les fichiers 

de demande bibliographique (voir annexe n° 2). Elle a ete menee sur quatre mois (d'avril a 

juillet inclus). 

L'etude vise principalement a repondre a des questions telles que : quels sont les sujets de 

recherche recurrents, quels sont les utilisateurs de ce service, quelles sont les langues les plus 

demandees, etc. 

L'etude a pour objectif de savoir si 1'offre de ce service correspond reellement aux demandes 

des usagers, afin de pouvoir y repondre au mieux. 

Meme si les usagers analyses dans cette etude ne representent pas entierement le public de la 

bibliotheque, 1'etude pourrait servir d'appui pour la reorientation de la politique 

d'acquisition. 

II aurait ete interessant d'avoir des reponses a des questions de ce type : dans quelle mesure 

la demande a-t-elle ete satisfaite ? des ressources autres que celles de la base de 1'UNESCO 

ont-elles ete utilisees, et si oui lesquelles ? 

Ceci pourrait etre utile non seulement a la reorientation de la politique d'acquisition mais 

aussi a 1'examen de la politique d'abonnements aux differentes bases de donnees en ligne. 

1. Preparation des donnees en vue de Vanalyse 

La premiere etape de la preparation fut la creation d'une base de donnee sous Access pour 

recueillir les donnees. 
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Access a ete choisi pour ses multiples fonctionnalites qui permettent de gerer et analyser les 

donnees, tout en permettant la fusion et 1'exportation vers d'autres applications pour une 

meilleure presentation. 

Pour faciliter 1'analyse des donnees, j'ai regroupe les sujets de recherche par grands 

domaines en reprenant la classification utilisee dans le microthesaurus de 1'UNESCO (voir 

annexe 3). 

Pour faciliter l'analyse des donnees, certaines categories ont ete representees par des codes. 

Les principaux champs etaient: le sujet de recherche tel que donne par l'utilisateur, le 

domaine de recherche, les regions d'interet, la langue demandee. Toutes les donnees n'ont 

pas pu etre exploitees, a cause de sources incompletes. 

2. Presentation, anaiyse et interpretation des donnees 

L'utilisation des fonctions de requetes dans Access permet 1'affichage, la modification et 

1'analyse des donnees selon divers criteres. Ainsi, 1'analyse des donnees par mois, par groupe 

d'utilisateurs ou encore par sujets de recherche a ete possible. 

Un des problemes de l'utilisation de donnees secondaires dans les analyses est que ces 

donnees etant au depart prevues pour d'autres utilisations, elles peuvent ne pas correspondre 

tout a fait a notre aspiration. En outre, elles sont souvent lacunaires. 

a) Les utilisateurs du service de recherche bibliographique 

Les donnees concernant la profession sont souvent manquantes. Aussi, seuls les documents 

qui etaient complets ont ete analyses. 

Les utilisateurs du service de reeherche bibliographique sont tres varies. Pour faeiliter 

1'analyse, ils ont ete regroupes en cinq categories. Dans la categorie « etudiants »,on trouve 

des etudiants de deuxieme cycle et au-dela. La categorie « professeurs » regroupe les 
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enseignants de lycee, les professeurs d'universite, les maitres de conference, les charges 

d'enseignement, les educateurs, etc. La categorie « autres » est composee de professionnels 

dans divers domaines (avocats, sociologues, psychologues, documentalistes, etc.) 

II s'est avere que la majorite des demandeurs de ce service sont les etudiants. 

Les fonctionnaires de 1'UNESCO viennent en deuxieme place en representant 26% de la 

population utilisant actuellement ce service. 

LesUtilisateus 

Uhesco 
Rcfesseirs 

19% 

Budarts 
42% 

lUhesoo iBhriarts •Chentmis •Rofesseus BAIres 
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Une analyse a egalement ete menee pour determiner les hautes et les basses saisons dans le 

service de recherche bibliographique, ainsi que les principaux utilisateurs pour chaque 

saison. 

Le mois de juillet est celui qui compte le pourcentage le plus eleve d'utilisateurs internes 

(25,9%) ; c'est aussi celui qui compte le moins de demandes, etant donne que la bibliotheque 

est fermee aux utilisateurs externes (sauf exception). 

b) Les domaines de recherche 

Politique, Eco.,Droit 
27% PaVs 

2% 
Info. Comm Education 

18% 

«««•ll 

9% 
Culture 

24% 

Education SSciences Culture Sciences HS elnfo. Comm. Politique, Eco.,Droit ePays 

Dans 1'ensemble, la categorie « Sciences economiques, politiques et droit» est celle qui 

compte le plus de demandes : 27%, notamment dans les domaines des droits de 1'homme, du 

droit international et des relations internationales. 
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Le fait que cette categorie englobe beaucoup plus de sujets que les autres (dans le 

microthesaurus) peut egalement etre une des raisons pour laquelle elle compte plus de 

demandes (voir annexe 3). 

En deuxieme place vient la categorie « culture » avec 24% des demandes. 

Les deux categories « culture » et « Sciences economiques, politiques et droit» enregistrent 

a elles seules la moitie des demandes de recherches bibliographiques. 

La categorie « education» compte peu de demandes, malgre son importance dans les 

activites de l'Organisation. Cela est peut-etre du a la presence d'autres centres de 

documentation beaucoup plus specialises dans le domaine, tels que le centre de 

documentation du secteur de 1'education et celui de 1'IIPE. 

c) Les langues 

Les langues officielles de 1'UNESCO sont le frangais, 1'anglais, 1'espagnol, le russe, 1'arabe 

et le chinois. Lors de la demande d'une recherche bibliographique, 1'usager a la possibilite de 

limiter ou d'elargir la recherche par le choix des langues. 

II a ete remarque que dans 93.4% des cas, le frangais est une des langues demandees. 

L'anglais est present dans 72% des demandes. L'espagnol vient en troisieme place avec 22% 

des demandes. L'allemand, le serbe, le russe, le suedois, le japonais, le turc, etc., font partie 

des langues demandees meme si c'est dans une moindre proportion. Cela reflete aussi la 

diversite des usagers du service. 

Cependant, dans le catalogue de la bibliotheque, parmi les langues officielles, celles qui sont 

les plus representees sont, respectivement, 1'anglais, le frangais, 1'espagnol, le russe, 1'arabe 

et le chinois. 

A 1'origine, le fran?ais et 1'anglais etaient les deux seules langues officielles de 1'UNESCO. 

Au fil du temps, 1'espagnol, le russe, 1'arabe et le chinois ont ete integres, dans cet ordre. 
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d) Les utilisateurs de 1'UNESCO 

Determiner les sujets d'interet est necessaire afin de concevoir les services dlnformation les 

plus appropries visant ce groupe. A ces fins une analyse des utilisateurs de 1'UNESCO a ete 

effectuee. 

C'est la categorie « sciences humaines » qui fournit les sujets de recherche bibliographique 

les plus demandes par les utilisateurs de 1'UNESCO. A 1'interieur de cette categorie, le sujet 

le plus souvent sollicite est «la discrimination (raciale et fondee sur le sexe) ». Viennent 

ensuite les categories « Culture » et « Sciences economiques, politiques et droit». 
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V. Renouvellement des ouvrages de r£f£rences 

Le service de reference est un des principaux services fournis par la bibliotheque de 

1'UNESCO. La collection de reference est constituee de documents d'information rapide tels 

que les encyclopedies, les dictionnaires, les annuaires, les bibliographies, etc. ainsi que des 

documents d'etudes comme les rapports mondiaux. Ces ouvrages, qui tentent de fournir des 

informations recentes et fiables, sont beaucoup plus soumis a 1'obsolescence et necessitent 

par consequent une mise a jour permanente. D'ailleurs, la gestion saine d'une collection 

implique toujours des reajustements successifs, constitues d'ajouts et de retraits. L'efficacite 

meme du service depend entre autres de la qualite du fond desherbe regulierement. Le 

desherbage d'une collection a pour fonction de reactualiser les informations proposees en 

supprimant les documents obsoletes et en ajoutant des documents a jour qui sauraient mieux 

repondre aux besoins actuels des usagers>/Calenge suggere que «la salle de reference doit 

faire 1'objet d'un recolement particulierement soigne, et on doit verifier Vusage fa.it des 

collections ; fcmte evidemment de bulletins de pret, il est possible d'ejfectuer des sondages 

sur les demandes d'information des usagers aupres des responsables: tout document 

n'ayant pas fait Yobjet d'une orientation pendant un an devrait etre elimine de la 

salle. » (7) 

Le desherbage des ouvrages de references etait l'un des travaux qui m'ont ete assignes. 

Cette operation devait s'effectuer sur la partie « Biographie » de la collection de reference. 

Par manque de temps, seule une petite partie de Poperation (147 titres sur environ 400) a pu 

etre menee a bien. Dans le catalogue informatise, le nombre de biographie^en usuels s'eleve a 

environ 255. Le catalogue manuel repertorie egalement un nombre assez important de ces 

documents. 

Autrement dit, une partie assez importante de cette collection a ete acquise avant 1972. 

Cependant, il est important de faire la distinction entre les differents types de biographie. 

Certains exigent un renouvellement regulier alors que d'autres ont un usage eternel ou du 

moins, de longue duree. Tout depend du type de document et de 1'usage qui en est fait. Pour 

23 



donner un exemple, les Who's Who : biographies de personnalite vivantes, sont des ouvrages 

qui devrait faire 1'objet d'un mis a jour regulier. Par contre, les dictionnaires biographiques 

ont une fonction differente qui est celle de donner des informations sur la vie et 1'oeuvre, 

quelle que soit la specialite de la personne et souvent quelles que soient ses dates 

d'existence, et sont donc moins soumis a 1'obsolescence. 

II n'y a pas de regle generale a appliquer pour le desherbage d'une collection. Ce qui peut 

s'appliquer a un document peut ne pas s'appliquer a un autre. On ne peut pas avoir la meme 

politique concernant un dictionnaire d'une langue tres rarement demandee et un annuaire des 

organisations internationales qui dans le cadre de 1'UNESCO est un outil tres important. De 

meme que ce qui peut s'appliquer dans un centre peut ne pas s'appliquer dans un autre. 

Sur ce point, voir 1'article de Bernholz (7) qui fait une synthese de la litterature anglophone 

dans le domaine du desherbage du fonds de reference. 

Mon travail consistait donc a faire 1'etat de la collection et le cas echeant d'effectuer des 

recherches dans les ressources d'acquisitions pour faire des propositions d'achat. 

Pour ce faire, j'ai procede de la maniere suivante : 

La collection de reference etant composee aussi bien d'ouvrages acquis avant 1972 que 

d'ouvrages acquis apres, il convenait de faire la recherche sur rayon plutdt que sur 

ordinateur afin de ne pas exclure les ouvrages qui ne sont pas integres dans la base 

informatisee et qui sont les plus concernes par la reactualisation. 

J'ai commence par relever les informations bibliographiques de chaque titre sur rayon. 

Sachant que 1'acquisition des documents est centralisee, il est evident que tout ce qui est sur 

rayon ne represente pas la collection disponible dans la base de donnees. J'ai donc procede a 

une recherche par titre dans la base de donnees afin d'obtenir tous les documents sous 

chaque titre (les differentes editions et toutes celles qui se trouvent dans les autres centres de 

documentation). 

A 1'issue de la recherche une liste a ete etablie indiquant les informations concernant chaque 

titre. Plusieurs cas de figures se presentent: 
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- II n'y a aucun enregistrement sous ledit titre ; c'est a dire que le document sur rayon est un 

document acquis avant 1972 et que e'est la seule edition qui existe dans le service 

d'information de 1'UNESCO. 

- II y a un enregistrement sous ce titre et celui-ci correspond au document sur rayon 

- II y a un enregistrement sous ce titre mais le document correspondant ne se trouve pas sur 

rayon ; c'est a dire que la bibliotheque centrale a en rayon une version ancienne du document 

acquise avant son informatisation mais une edition plus recente se trouve dans un des centres 

de documentation de l'Organisation. 

- II y a plusieurs enregistrements sous ce titre, des editions anciennes et recentes se trouvant 

dans l'un ou dans 1'autre des services d'information. 

Apres avoir note 1'etat de chaque document, j'ai procede a la recherche de leurs versions a 

jour. 

A cet effet, plusieurs ressources bibliographiques sur divers supports ont ete consultees. 

Electre sur Minitel (avec les inconvenients du Minitel que sont la lenteur et le cout) : une 

banque de donnees bibliographique produite par le £ercle de la librairie et qui recense 380 

000 titres d'ouvrages francophones disponibles. Pour la recherche des ouvrages 

francophones, la librairie en ligne Chapitre.com a ete privilegiee pour sa gratuite autant que 

pour sa convivialite. 

Amazon.com, une librairie en ligne qui referenee plus de 3 millions de livres, (ainsi que des 

titres de videos, CD et DVD) permet de faire des recherches par titre, auteur ou sujet de 

livres. Elle offre des reductions qui atteignent jusqu'a 40% du prix officiel sur les livres. 

Outre les tarifs avantageux, elle donne aussi des renseignements importants tels que le delai 

de livraison ou des critiques de livres, qui aident le bibliothecaire dans ses decisions. 

Bowker's Books in print en cederom, qui recense tous les ouvrages disponibles, publies ou / 
/ 

distribues aux Etats Unis, avec l'inconvenient du cederom qu'est la fraicheur de 1'information 

fournie. 

Dans le rayon biographie, parmi les ouvrages recenses, 14% seulement avaient des nouvelles 

editions. Dans 1'ensemble, la collection est relativement bien tenue a jour. Cependant il existe 

aussi des ouvrages pour lesquels une version a jour n'a pas ete trouvee dans les ressources 
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bibliographiques mais qui ont un contenu completement depasse comme par exemple 

'Ecrivain Suisse d'aujourd'hui' qui date de 1962, et que l'on pourrait peut-etre envisager de 

retirer. 

Aussi, il serait preferable d'acquerir des ouvrages qui permettent une mise ajour reguliere. 

La recherche a abouti a la production d'une liste finale avec 1'etat de chaque titre et une 

proposition de renouvellement pour les documents dont une nouvelle edition etait disponible 

sur le marche. 

Cette proposition fera 1'objet d'une evaluation afin de prendre la decision appropriee. 

Meme si 1'acquisition de ces ouvrages a ete faite en fonction des objectifs de la bibliotheque 

et des besoins de son public, il est necessaire au moment du desherbage de verifier 1'usage 

fait de 1'ouvrage et d'examiner 1'interet du document a etre maintenu ou exclu de la 

collection. 
s» , 

Comme 1'indique Cayenge, « ce renouvellemenl est d'ailleurs Voccasion de toujours verifier 

Vadequation des collections aux usages du public, et donc de reflechir a Vintroduction de 

nouveaux supports, de nouveaux contenus, de nouveaux acces, non plus en ajoutant ces 

elements dans le fonds accumule, mais en substituant ces elements a ceux qui ont quitte 

Vespace du libre acces. » (6). 

Une fois 1'ouvrage evalue, une decision sera prise pour : 

- commander la nouvelle edition ou une autre edition qui est plus complete ou mieux adapte 

aux besoins actuels du public. 

- retirer le document de la collection si onjuge que celui-ci n'a pas de raison d'etre. 

- le garder tel quel dans la collection 

La mesure devra prendre en compte la politique d'acquisition, le budget disponible, 1'interet 

de l'ouvrage, la disponibilite de l'ouvrage dans un autre centre, etc. La bibliotheque peut 

choisir de se contenter d'une ancienne version d'un ouvrage si la version a jour de celui-ci 

est disponible dans l'un des centres de documentation, sachant qu'au besoin, elle peut 

1'emprunter ou orienter l'utilisateur vers ce centre. 
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VI. Autres activites 

1. Participations aux taches quotidiennes de la bibliotheque de VUNESCO 

Service d'accueil: 

Les taches dans ce service consistaient a repondre aux questions des utilisateurs, ce qui va 

de simples renseignements a la constitution de dossiers bibliographiques. Le travail dans ce 

service necessite une bonne connaissance des ouvrages de references disponibles a la 

bibliotheque ainsi que des differents centres de documentations de l'Organisation. 

Recoiement: 

Cette operation qui consiste a verifier la conformite de 1'etat de collection signale dans le 

catalogue avec les stocks en magasin ou en rayon se fait en permanence a la bibliotheque 

centrale. 

Une fois constatee la disparition d'un document, il fallait voir dans quel fichier il avait ete 

signale : le catalogue manuel ou informatise. S'il s'agissait du catalogue informatise, le travail 

etait plus simple puisqu'il suffisait de supprimer dans la base ledit exemplaire, ou bien le 

bordereau si la bibliotheque possedait un seul exemplaire de ce document. 

Par contre pour les ouvrages recenses dans le catalogue manuel, il fallait chercher et 

supprimer toutes les fiches qui signalaient le document, c'est a dire les fiches titre, auteurs, 

sujets, et systematiques, ainsi que les fiches dans le registre de pret. Cela revenait a 

rechercher en moyenne 7 fiches pour chaque document. En consequence le temps passe 

pour chaque document perdu etait considerable. 
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2. Participation a la preparation d'une exposition 

La conference generale qui reunit tous les representants des Etats membres de 1'UNESCO se 

deroule au mois d'octobre tous les deux ans. Durant cette periode, la bibliotheque organise 

une exposition autour d'un theme choisi. Cette annee, le theme choisi etait 'Le Troisieme 

Millenaire'. Les bibliothecaires proposent donc des titres de leur choix autour dudit theme au 

comite d'acquisition. Celui-ci va approuver un certain nombre de documents en fonction du 

budget disponible, de 1'interet du livre par rapport au theme de 1'exposition aussi bien que par 

rapport a la collection de la bibliotheque, de la date de publication etc. 

J'ai donc pu a cette occasion participer au choix de documents ainsi qu'a la reunion de 

selection d'ouvrages. Le choix des ouvrages se fait sur les bases de donnees bibliographiques 

de livres disponibles, et pour les publications des Nations Unies, sur les sites Internet 

concernes. 

3. Participation a une demonstration de produit 

A 1'heure ou les bibliotheques sont confrontees a des problemes tels que la multiplication des 

revues, 1'augmentation continuelle du cout des abonnements, la mise sur le marche des 

periodiques numerises, il est interessant de voir comment elles gerent ces problemes et quels 

sont les services que leur propose le marche d'aujourd'hui. Dans ce cadre j'ai eu 1'occasion 

d'assister a la demonstration effectuee par 1'agence Ebsco. 

La bibliotheque de 1'UNESCO qui gerait son abonnement aupres de 1'agence Swets a ete 

interessee par les services proposes par Ebsco. 

Les principaux points qui interessaient la bibliotheque etaient le cout reduit des abonnements 

par rapport a d'autres agences et la possibilite d'avoir en ligne, en acces integral les revues 

pour lesquels un abonnement papier a ete souscrit. 
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Ebsco a presente ses differents services, a savoir: la souscription en ligne, la fourniture 

d'information concernant les journaux electronique, sur papier ou en ligne, la possibilite de 

faire des commandes et des reclamations en ligne, la possibilite de suivi de dossier en ligne, 

la possibilite de faire les demarches de renouvellement en ligne, la fourniture de numeros 

manquants, etc. 

La presentation etait suivie d'une discussion tres interessante et instructive. 

29 



VII. Le centre de documentatlon de 1'IIPE 

LTIPE, Institut International de Planification de 1'Education, est un institut qui fait partie 

integrante de 1'UNESCO. II a ete cree par 1'UNESCO en 1963 dans le but de promouvoir la 

recherche et la formation en matiere de planification de 1'education pour le developpement 

social et economique. 

Dans la poursuite de ses missions, 1'IIPE s'engage dans trois principalapctivites qui sont: 

La formation : lTnstitut accueille chaque annee plusieurs stagiaires (cadres nationaux de 

1'education, et des formateurs des institutions) des Etats membres de 1'UNESCO pour une 

formation dans le domaine de la planification et administration de 1'education. 

La recherche : LTnstitut effectue des recherches et des etudes sur la politique, la 

planification et l'administration de 1'education 

La diffusion : LTnstitut assure la diffusion des resultats des ses travaux (publications, 

seminaires, politiques, forums) 

Le centre de documentation de 1'IIPE est un service d'appui fondamental aux activites de 

1'Institut. II s'etale sur deux etages et est constitue de la salle de lecture, qui contient tous les 

ouvrages, et de la reserve, ou se trouvent les periodiques et toute la litterature grise. Le 

centre gere un fond tres important de litterature grise. Celle-ci provient non seulement de 

lTnstitut qui en genere un nombre important dans ses activites de recherche et de formation, 

mais aussi des reseaux partenaires tels que les instituts de recherches et universitaires avec 

lesquels 1'Institut echange des documents. 

Le centre possede une collection de 40 000 ouvrages et de 630 titres de periodiques. 

Pour l'indexation de ces documents, le centre utilise le thesaurus de 1'UNESCO comme tous 

les autres centres de documentation de 1'UNESCO. En effet, celui-ci est revu et edite 

regulierement pour ajouter, retirer ou modifier des termes et des descripteurs, selon le 

souhait de chaque centre dans le but de subvenir aux besoins de chacun. 
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En revanche, le centre de documentation de 1'IIPE utilise un systeme de classification qui lui 

est propre, etant donne que sa collection est beaucoup trop specialisee pour utiliser la CDU, 

plus appropriee aux collections encyclopediques. 

Le centre de documentation a pour mission de mettre a la disposition des stagiaires et des 

chercheurs la documentation necessaire a leur formation ainsi qu'a leurs travaux de 

reeherche. II fournit un service de consultation sur place et de pret. Le centre est aussi 

ouvert aux etudiants de deuxieme et troisieme cycle qui effectuent des recherches dans le 

domaine de Peducation. 

Le centre gere sa collection dans trois bases de donnees (une pour la collection des 

periodiques, une pour les documents de 1'Institut, et une pour le reste) sur microisis. 

Un des principaux problemes du centre est le manque d'espace occasionne surtout par 

1'archivage des periodiques. Dans le but de liberer de 1'espace tant dans la salle de lecture 

qu'en reserve, 1'entreprise d'un desherbage etait necessaire. 

A ces fins, on a entrepris de faire dans un premier temps 1'etat des lieux de la collection de 

periodiques. Ceux-ci sont geres manuellement avec un systeme de kardex.. 

Les articles de periodiques ne sont pas systematiquement indexes a leur arrivee dans le 

centre. Seuls les articles supposes etre interessants pour les activites de recherches actuelles 

du centre ou ceux qui sont susceptibles d'etre d'interet a 1'orientation generale de Flnstitut 

sont indexes. 

La mise en place d'une politique d'archivage en fonction des besoins des usagers, et de 

1'usage qui est fait de ce dernier a ete effectuee par la responsable du centre de 

documentation pour repondre a une grande variete de questions telles que : quel titre 

garder ? Pour combien de temps ? En combien d'exemplaires ? 

Pour entreprendre le desherbage, il fallait commencer par : 

- identifier les titres et les numeros des periodiques a eliminer selon la politique etablie 

- verifier leur signalement dans la base de donnee du centre 

Comme indique plus haut, un numero d'un certain periodique est signale dans la base de 

donnees a condition qu'il y ait un ou plusieurs articles indexes dans ce numero. 
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- retirer de la collection les numeros qui ne sont pas signales dans la base selon la politique 

mise en place 

- mettre a jour la base de donnees des periodiques pour donner l'information exacte sur 

chaque titre de periodiques, c'est a dire les informations sur 1'etat de la collection, les 

numeros disponibles, etc. 

La mise a jour de 1'inventaire sur papier a egalement ete effectuee en utilisant un outil de 

traitement de texte. 

A 1'issue du desherbage de la collection de periodiques, un espace assez important sera 

libere dans la reserve. Une modification de la disposition actuelle de la reserve est prevue 

afin de la separer en deux parties et d'elargir 1'etage du libre acces de la bibliotheque, qui 

souffrait d'un reel manque d'espace. 

Conclusion 

Les quelques mois du stage que j'ai eu la chance d'effectuer dans les differents centres de 

documentation ont ete tres enrichissants et fiuctueux. Le stage m'a permis tant de mettre en 

pratique les connaissances acquises durant ma scolarite a l'ENSSIB, que de completer les 

experiences professionnelles que j'avais eues par le passe. Le fait d'avoir pu participer a 

differents travaux, et d'avoir travaille dans deux services au sein de l'UNESCO, a ete un 

grand avantage, car cela m'a permis de comparer les differents centres de documentation, 

d'etudier leurs structures et leurs systemes de fonctionnement, ainsi que de cerner les 

problemes rencontres par les uns et par les autres. De plus 1'accueil chaleureux et 

professionnel, tant a la bibliotheque de PUNESCO qu'au centre de documentation de 1'IIEP, 

de tous les responsables, qui m'a permis de m'integrer tres facilement, a contribue a rendre 

cette experience agreable autant que passionnante. 
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1.35 Educational institutions 

1.40 Curriculum 

1.45 Basic and general study subjects 

1.50 Technical and vocational study subjects 

1.55 Educational population 

1.60 Teaching and training 

1.65 Educational evaluation 

1.70 Educational facilities 



Hierarchica! list/Liste hierarchique/Lista jerarquica 

2 Science 

2.05 Scientific approach 

2.10 Science and research management 

2.15 Mathematics and statistics 

2.20 Physical sciences 

2.25 Chemical sciences 

2.30 Space sciences 

2.35 Earth sciences 

2.40 Geography and oceanography 

2.45 Meteorology 

2.50 Hydrology 

2.55 Environmental sciences and engineering 

2.60 Pollution, disasters and safety 

2.65 Natural resources 

2.70 Biology 

2.75 Natural sciences 

2.80 Medical sciences 

2.85 Pathology 
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3 Culture 

3.05 Culture 

3.10 Cultural policy and planning 

3.15 Philosophy and ethics 

3.20 Religion 

3.25 History 

3.30 Linguistics 

3.35 Languages 

3.40 Literature 

3.45 Arts 

3.50 Visual arts 

3.55 Performing arts 

3.60 Museums 

3.65 Leisure 
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4 Social and Human Sciences 

4.05 Social sciences 

4.10 Psychology 

4.15 Social systems 

4.20 Sociai problems 

4.25 Social policy and welfare 

4.30 Ethnic questions 

4.35 Population 

4.40 Family 
4.45 Human settlements and land use 



Hierarchical iist/Lisie hierarchigue/Lista jerarquica 

5 Information and Communication 

5.05 Information sciences 

5.10 Communication research and policy 

5.15 Information management 

5.20 Information industry 

5.25 Documentary information systems 

5.30 Information sources 

5.35 Documentary information processing 

5.40 Information technology (software) 

5.45 Information technology (hardware) 
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6 Politics, law and economics 

6.05 Legai systems 

6.10 Human rights 

6.15 Politics and government 

6.20 International relations 

6.25 Economics 

6.30 Economic and social development 

6.35 Agriculture 

6.40 Industry 

6.45 Civil, military and mining engineering 

6.50 Manufacturing and transport engineering 

6.55 Materials and products 

6.60 Equipment and facilities 

6.65 Services 

6.70 Finance and trade 

6.75 Organization and management 

6.80 Personnel management 

6.85 Labour 
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7 Countries and country groupings 

7.05 Africa 
7.10 Americas and the Caribbean 

7.15 Asia and the Pacific 

7.20 Europe 

7.25 Political groupings 

7.30 Economic groupings 

7.35 Geographic groupings 

7.40 Ethnic and religious groupings 

7.45 Linguistic groupings 


