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Par : Euloge AIGBEDE. 

Stage effectue du 5 juin au 30 septembre 1990 a 1'IRSID ( Institut de 
Recherches Siderurgique.) 

185, Rue du President Roosevelt. 

78105- Saint-Germain-En-Laye cedex. 

Tel: (1)34.51.24.01 

Fax: (1)34.51.05.95 

Sous la direction de : Madame Marie-Helene COBOS. 

Responsable de la documentation scientifique et technique. 

isnzm 
La bibliotheque centrale de 1'IRSID de Saint-Germain-En-Laye est 

specialisee dans la documentation sur la metallurgie et la siderurgie. 
Nous avons subdivise, structure et hierarchise les termes de recherche en 
classes , rubriques et sous-rubriques , avant de concevoir un systeme de 
classification alphanumerique adapte et facile dutilisation par les 
chercheurs . 

nmmwrmm. 

Analyse de surface - automatisme - controle non destructif -
corrosion - instrumentation - laminage - metallographie - metallurgie -
ozydation - rupture - siderurgie . 
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AWSTMOf. 

The main iibrary of IRSID of Saint-Germain-En-Laye is 
specialised in metallurgy and steel making documents . 

We have subdivided and hierarchically structured the 
searching terms in ciasses , headings and subheadings before conceptioning 
an adapted alphanumerical classification system easy at use by the 
searchers. 

wmwwmm §u 

Automation - corrosion - instrumentation - iaminating 
metailography - metallurgy - nondestructive testing - oxidation - rupture 
steel making - surfaces analysis. 

POSSIBILITE DE DIFFUSION IZZZI CONFIDENTIEL. ITZZI 

1 Tous ces mots-ci6s sont tir6s du "thesaurus of metallurgical terms". 
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INTRODUCTION. 

L' elaboration d'une classification destinee a la recherche 
documentaire pose des problemes tres complexes. Ces problemes sont plus 
complexes encore quand il sagit d'un abrege. II faut concilier des exigences 
dordre intellectuel - les livres devant etre presentes d'une facon logique et 
coherente - et dordre materiel - le classement de ces livres impliquant des 
solutions concretes qui repondent a ia demarche du chercheur.-

Une des caracteristiques de toutes les classifications 
encyclopediques utilisees dans les bibiiotheques est la hierarchie. Elle a 
pour principe la ciassification decimale plus souple a condition que J'on ne 
sastreigne pas a remplir les dix cases a chaque echelon1. Chaque classe est 
subdivisee en sous ciasses, elles-memes subdivisees autant quil est 
necessaire pour que toute notion soit prise en compte.Nous avons essaye 
autant que possible de iimiter ici les subdivisions. le nombre des collections 
etant reduit et 1'utilisateur ayant le loisir de parcourir sans contrainte les 
documents a partir des rubriques et des sous-rubriques larges que nous 
avons proposees. 

A ces considerations primaires, nous avons adopte, pour ce 
qui concerne ie centre de documentation de l'IRSID2 de Saint-Germain-En-
Laye, la structure de 1 "institut de tutelle, les rubriques deja utilisees pour la 
classification du centre de documentation siderurgique de Paris3 . Les sous-
rubriques, nous les avons elabore avec les documents de notre 
bibliographie et nous en avons discute la pertinence avec les chefs de 
departements et les correspondants documentaires de 1'IRSID de Saint-
Ger main-En-Laye. 

1 Abrege de la classification de Dewey. 
^ Institut de Recherches de la Siderurgie . 
3 Voir bibliographie 
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I- PRBSBNTATION DU CADRB. 

1-1- LIRSID. 

L'IRSID (Institut de Recherches de la Siderurgie Francaise) 
fonde en 1946 se consacre a des recherches d'interet general pour les 
differentes branches de la siderurgie. II comprend depuis 1986 
1'etablissement de Saint-Germain -En-Laye ou nous avons effectue notre 
stage, les etablissements d' Unieux et de Maizieres-Les-Metz. 

L'etablissement de Saint-Germain-En-Laye compte 210 
personnes, les 2/3 des effectifs etant composes d'ingenieurs et de 
techniciens superieurs. II comprend le departement le deparement 
"Metallurgie Structurale" le d6partement "Propri6tes d'emploi", le 
departement ."Surfaces, chimie.analyses", le departement "Mesure, controle, 
automatisme", le departement "Informatique, mathematiques et statistique 
appliquees (IMSA)" dont depend la documentation scientifique et technique 
et il y a enfin les services admnistratifs et du personnel et les services de la 
comptabilite. 

1-2- LE DEPARTEMENT IMSA. 

Dirige par monsieur Lionel Regnier, ce departement 
comprend la cellule informatique, la cellule mathematiques et statistique 
appliquees et la documentation scientifique et technique qui nous interesse 
et qui regroupe la doc centrale4 et ses annexes5 . II a pour missions 
essentielles: 

- La mise a la disposition des scientifiques et des 
gestionnaires du centre commun de recherches des methodes et des 
moyens de traitement informatique necessaire a leur activite. 

- La conception et la realisation de 1'informatisation des 
moyens d'essais dans les laboratoires ainsi que des prototypes d appareils 
de mesure et de controle destines a etre implantes en usine. 

4 Le centre de documentation central, par opposition aux biblioth6ques des 
d&partements est commun^ment appel6 doc centrale. 
5. \lo m ? rttit } • oR C. F T U L I G T L O A /  }£. I Q  JOCJME«rqTIDV S C I £ A J  T L  R / Q U £  E T  T C L C H + / K ? U £  

6 



- La structure et l'animation de la celiule documentation 
scientifique et technique au service de la recherche et a lecoute de 
rinnovation. 

HI- iTUIDE M V BZISTANT. 

II-1 ORGANISATION DE LA DOCUMENTATION SCIENTIFIQUE ET 
TECHNIQUE. 

La documentation de 1'IRSID de Saint-Germain-En-Laye 
est representee par deux personnes (une documentaliste et une aide 
documentaliste) chargees de faire vivre un fonds documentaire important : 
7000 ouvrages, 100.000 revues archivees, 3.000 rapports. 

Pour faciliter la gestion de leur activite, elles disposent 
de terminaux connectes a une base de donnees SIRIUS(Systeme Informatise 
de Recherches d'Informations Utiles aux Scientifiques) appartenant au 
centre commun de recherches des trois etablissements de l'IRSID. La doc 
centrale possede deux terminaux mis a la disposition des usagers pour 
consulter la base. Un PC olivetti equipe d'une carte fCortex est installe dans 
la bibliotheque pour 1'interrogation des bases externes (Pascal, Metadex, 
compendex etc.i. 

La documentation setend sur trois endroits distincts : 

- La doc centrale est au premier etage du batiment 
dadministration (salle A 117). 

- La salle de lecture etant la salJe des periodiques est sur le 
pallier du premier etage du meme batiment (salle A 101). 

- Les archives (3 salles ) au ler sous-sol du meme batiment. II 
existe egalement les bibliotheques sectorielles des departements et les 
bibliotheques personnelles des chercheurs. 

11-2 LES DOCUMENTS DISPONIBLES. 

II-2-1 LES OUVRAGES. 

Seule la moitie des ouvrages(3500 environ) est disponible a la 
doc centrale : les usuels (dictionnaires francais et langues etrangeres, les 

1 



encyclopedies ), les ouvrages specialises dans la metallurgie et la siderurgie, 
les ouvrages scientifiques mais aussi ceux de sociologie de management, 
deconomie ou autre.Lautre moitie des ouvrages est repartie dans les 
bibliotheques sectorielles ou personnelles des chercheurs dans le cas des 
documents de travail. 

11-2-2 LES REVUES. 

Deux types de revues coexistent : les revues generaies sont 
celies qui interessent plusieurs departements . Les revues specifiques 
ninteressent qu'un seul departement ou deux ayant une saile de lecture 
commune. Les revues sont regroupees par grandSthemes, subdivisees en 
sous-themes et classees en revues francaises, puis etrangeres , selon 1'ordre 
alphabetique. II existe 130 titres de revues generales. 

11-2-3 LES RAPPORTS. 

Les rapports internes !RI), les rapports externes (RE) et les 
rapports de formation permanente (RFP) du centre commun de recherches 
sont consuitables a la bibliotheque et aux archives, mais ne peuvent etre 
empruntes. Plus de 3 000 resumes sont enregistres et peuvent etre 
consultes sur la base SIRIUS. 

11-2-4 LES THESES. 

Eiles sont entreposees aux archives et peuvent etre consuitees 
ou empruntees. EllesJconsultables egaiement sur SIRIUS. 

II-2-5 LES CATALOGUES DEDITEURS ET PUBLICITES DE 
CONGRES. 

IIs sont deposes dans la salle de lecture. Toutefois certaines 
pubiicites de congres specifiques sont envoyees aux chercheurs concernes 
ou au chef de departement pour information.. 



11-3 LES SERVICES DISPONIBLES A LA DOC CENTRALE. 

11-31 LES ABONNEMENTS. 

Une fois par an , en septembre, la documentation adresse 
aux chefs de departements et correspondants documentaires de 1'IRSID , la 
liste des abonnements aux revues generales et specifiques avec mention 
des lecteurs et du prix afin dobtenir les propositions dabonnement ou de 
reabonnement. 

11-3-2 LES ACQUISITIONS D OUVRAGES. 

La doc centrale passe commande des ouvrages a la 
demande des chercheurs apres avoir verifie que 1'ouvrage nexiste pas deja 
a Saint-Germain-En-Laye. 

11-3-3 COTISATIONS AUX ASSOCIATIONS ET DIFFUSION 
DINFORMATION. 

La documentation est chargee d enregistrer les cotisations 
aux associations scientifiques et techniques et de les transmettre a la 
comptabilite pour reglement . Elle publie deux fois par an deux listes 
dabonnements aux revues, une iiste des cotisations aux associations, et un 
recueil des resumes, des rapports du centre commun de recherches 
Lorsque la documentation repere dans une revue un ou plusieurs articles 
susceptibles d interesser un chercheur, elle l'en informe en lui adressant la 
photocopie du sommaire. 

11-3-4 INTERRROGATION DES BASES DE DONNEES EXTERNES ET 
TRADUCTIONS. 

Les chercheurs de 1'IRSID ont la possibilite d'interroger 
plusieurs bases de donnees externes dont : metadex, Compendex, NTIS, 
Pascal, WTI, CETIM etc. En un an, c'est a dire du 2-8-89 au 3-8-90, il y a eu 
a peu pres 523 interrogations dont 222 sur Pascal et 180 sur Metadex. 
Lorsque les chercheurs ont besoin de la traduction d'un article, d'une 
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langue etrangere vers le franqais, la doc centrale verifie d abord que celui-
ci n'a pas ete traduit en interrogeant ia base WTI (World translation index). 

11-4  ETAT DE LA DOCUMENTATION AU MOMENT DE NOTRE 
STAGE. 

Les iivres de la doc centrale etaient repartis selon les 7 
classes de Ja classiilcation ajphanumerique du centre de documentation 
siderurgique de Paris..Cette classillcation adopte bien entendu Je principe 
de Ja ciassification decimaie. Le premier echelon est toujours une Jettre 
suivie d'un ou piusieurs chiffres en fonction du niveau de hierarchie. 

Les Jettres adoptees sont Jes suivantes selon Jes ciasses : 

P - Elaboration et travaii des metaux 

U - Proprietes et emploi des metaux. 

C - Combustibles, Chauffage. 

A - Analyse des metaux. 

M - Moteurs. Generatrices, Machines-outils. 

D - Materiaux divers. 

Z - Divers 

La ciasse des divers regroupe toutes ies discipiines ne traitant pas 
specifiquement de siderurgie teJJes que : maths, physique, economie. 
management.quaiite etc. 

II-5- CRITIQUE DE L EXISTANT. 

Les ouvrages etaient donc cJasses seion des indices 
alphanumeriques simples tels que : A, Al, A11, A12, A121, A123,etc.ou U, 
Ul, U2, U3, U30, U32 ,U321, U322 etc. Tout cela navait de sens que si i'on 
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etait forrne ou si 1 on se referait a la classificatioii du CDS'. Ces ifidices ofit ie 
defaut d etre comme les autres classifications universelles trop hierarchises. 
C'est dans le but de pallier a ce genre de difficultes et aussi de remettre 
chaque livre a la place qui doit etre la sienne que ies responsabies de ia doc 
centraie et de 1'IRSID de Saint-Germain-En-Laye ont decide de trouver une 
nouvelle classification pour ieurs ouvrages . 

1 - Centre de documentation siderurgique de Paris. 
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Iieme PARTIE. 
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II sagit pour nous au cours de ce stage de: 

- Definir et de proposer une classification pour des 
ouvrages, specialises pour la plupart en siderurgfe, mais egalement des 
ouvrages generaux de mathematiques, informatique, economie , physique, 
chimie etc. afin dameliorer et d' adapter la documentation aux besoins des 
chercheurs. 

- Concevoir une classification par rubrique pour retrouver 
les ouvrages a la bibliotheque centrale. 

- Organiser la classification physique des ouvrages situes en 
doc centrale. 

IV- MlflOPOLOGll m TMVAIL. 

IV-1- ANALYSE DU COMPORTEMENT DES CHERCHEURS. 

A l observation , on se rend compte que les chercheurs de la doc 
centrale, se font toujours aider par le personnel de la bibliotheque avant de 
trouver le document dont ils ont besoin . A quoi est due cette dependance 
dans la recherche documentairePUn entretien prealable avec les differents 
chercheurs ou une enquete par questionnaires aurait permis de mieux 
cerner ieurs difficultes face a la classification en cours dans cette 
hibliotheque afin de mieux les aplanir . Mais compte tenue de la mission 
claire qui nous a ete assignee, du temps dont nous disposions et de cette 
periode de vacances du personnel, nous avons propose des 
classifications types dont nous avons discute la pertinence du contenu avec 
le? principaux utilisateurs que sont les chefs de departement et les 
correspondants documentaires. 
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IV-2- AVANT-PROJET DE CLASSIFICATION. 

Nous avons dabord presente deux avant-projets de 
classification a notre responsable de stage. Si le premier a ete rejete, le 
second a connu une adhesion partielle de sa part et ainsi a servi de base au 
troisieme dont nous avons envoye le cadre a tous les chefs de departement 
et a tous les correspondants documentaires pour reflexion avant rencontre 
et discussion. 

IV-3- PROJET DE CLASSIFICATION ET RENCONTRE DES 
PRINCIPAUX UTILISATEURS. 

Proposer une ciassification pour des ouvrages specaiises en 
metaiiurgie et en siderurgie netait pas ia chose la plus difficile. Mais , 
comment choisir ies rubriques? comment les structurer et les hierarchiser 
en respectant ies instructions objectives et contradictoires qui imposent de 
ne pas trop subdiviser et qui recherchent dans le meme temps a faire 
apparaitre teiie ou teile autre notion importante? 

Voila ie point dachoppement sur iequel nous avons bute 
longtemps maigre ies differents outiis bibiiographiques mis a notre 
disposition et dont la liste compiete est dans notre bibiiographie. 

Apres beaucoup de lecture et de coups de gomme. nous 
avons fini par eiaborer un projet structure de classification que nous avions 
soumis aux differents chefs de departement de 1'IRSID et aux 
correspondants documentaires puisque chaque departement a 1'IRSID en a 
un ou deux. 

Les uns et les autres nous ont beaucoup apporte soit en 
faisant supprimer, deplacer ou rajouter des notions qui n'en valaient pas la 
peine, qui devraient etre a une place plutdt qu'a une autre ou qui tres 
importantes, manquaient a notre travail. 
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Ilieme PARTIE. 
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Une tache a laquelle nous nous sommes systematiquement 
livre a ete de changer les lettres symboies de ia ciassification telles qu*eiles 
existaient a la doc centraie de 1'IRSID. Nous avons propose des lettres de 
remplacement dans 1'ordre chronologique de 1'alphabet et nous avons 
change 1'ordre de certaines classes pour des raisons pratiques-

* 

Apres rencontre avec les chefs de departement et quelques 
correspondants documentaires, nous avons retenu les grandes subdivisions 
ou classes suivantes: 

-A - SIDERURGIE- ELABORATION DES METAUX. 

-B - MISE EN OEUVRE ET PROPRIETES D'EMPL01 DES METAUX. 

-C- MOYENS DTNVESTIGATION. 

-D - MATERIAUX. 

-E - ENERGIES. 

-F - MACHINES MECANIQUES ET ELECTRONIQUES. 

-G - USUELS. 

-H - SCIENCES. 

-J - ECONOMIE, ENTREPRISE, MANAGEMENT, QUALITE. 

Si la derniere classe est un J et non un I, c'est afin d'eviter toute 
confusion avec le 1. 

Afin dattribuer une place precise aux usueis iors des 
rangements, nous leur avons egalement reserve une classe (G).. 
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V-1 - jPKOFOSlflONS Dfi CLASSlFlCAf 10N DE DOCUMENTS A 
L IRSID DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE. 

Au cours de notre stage, nous avons propose un certain nombre de 
classifications expioitabies par ia doc centraie . 

V-l-1- PREMIERE PROPOSITION. 

Lobjectif etant de trouver une ciassification simpie qui permette 
aux chercheurs eux-memefde trouver sans difficuite ieurs ouvrages sur ies 
rayonnages, nous avons fait une premiere proposition simple, qui utilise les 
numeros d'enregistrement des ouvrages. II s'agit de composer des indices 
comportant 3 eiements qui sont: 

1 - Une iettre representant ia ciasse du document. 

2 - Le numero d enregistrement de 1'ouvrage. 

3 - Les 3 premieres lettres de 1'auteur. 

Ainsi si nous prenons le livre de G. Hiliy, "cours de metallurgie" qui 
etait classe en P, et qui porte le numero denregistrement 5241, sa cote sera 
:P 5241 HIL. 

Lacces a louvrage suppose donc la consuitation prealable d'un 
catalogue ou d une base de donnee interne pour retrouver la cote avant de 
rechercher 1'ouvrage sur les rayonnages. Les memes ouvrages acquis a des 
periodes differentes auront exactement le meme numero denregistrement 
suivi d'un numero de volume dans ia collection. 

Cette proposition n a pas , a juste titre d ailleurs recu 1'adhesion de 
notre responsable de stage qui prefere une classification pius souple et pius 
significative , n' imposant pas la consultation d'un autre outii queiconque de 
recherche. 

Notre preoccupation etant de preeenter aux decideurs de 1'IRSID 
un eventail de projets, nous avons imagine une seconde classification. 
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V-l-2 - DEUXIEME PROPOSITION DE CLASSIFICATION. 

Dans notre deuxieme proposition de classification , nous 
proposions des indices composes de deux lettres suivies de deux chiffres et 
de trois autres lettres dont nous expiiquerons la valeur dans ies prochaines 
iignes. Prenons 1'exemple d'un indice AAOOHIS 

La premiere lettre A , represente la classe de Touvrage. La deuxieme 
lettre permet davoir une plus grande marge de manoeuvre dans la 
subdivision decimale des rubriques. Ainsi au deuxieme niveau de 
hierarchie , nous resterions toujours dans ia iimite de deux chiffres ; un 
troisieme chiffre representerait aiors le troisieme niveau de hierarchie . 
Ainsi le A00. se subdiviserait en AOl jusqu a A09 

Le AIO se subdivisera en AIO jusqua A19 

Lorsque nous arriverons a A99, nous passerons a BOO, puis de B99 a C00 
etc., sans jamais oublier de les faire preceder de la lettre symbole de ia 
classe concernee . Les autres classes se subdiviseront de la meme maniere 
.Les subdivisions de troisieme niveau etant pour la classe B par exemple: 

BAOll a BA019 

BAIOI a BA109 

BBOll a BB019 etc., etc. 

V-2-l- QUELLES SONT LES TROIS LETTRES A DROITE DE LA 
SUBDIVISION DECIMALE ? 

Ce sont les trois lettres significatives des rubriques ou des sous 
rubriques de nos subdivisions. Ces lettres sont choisies parmi les codes de 
recherche de ia base de donnee SIRUS iorsqu'ils existent deja . Sinon nous 
les choisissons par rapport au mot le plus significatif de la rubrique ou de la 
sous-rubrique ou aussi par rapport aux differents termes qui constituent la 
rubrique ou la sous-rubrique. Ainsi dans notre indice AAOOHIS ,  le HIS 
signifie tout simplement "HISTORIQUE" . un autre indice choisi dans notre 
classification, le BAOOELM , le EL represente "ELABORATION" tandis que 
le M signifie "METAUX . Le BAOOELM - Elaboration des metaux. 
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V-1-2-2- COMMENT DEVRAIT S EFFECTUER LE RANGEMENT DES 
OUVRAGES A PARTIR D UNE TELLE CLASSIFICATION ? 

IL se ferait dans lordre et de la faeon simuitanee suivante : 

1- Rangement par grandes classes A ,  B ,  C . D . E . F . G . H . J ,  

2- Rangement par sous-rubriques. 

Si nous prenons ia ciasse B , le rangement se fera dabord avec 
les chiffres : 10 , 20 , 30 , 40 , ...90 combines avec les iettres de 
manoeuvres A , B , ou C etc. seion ie cas. 

Ainsi, nous aurons :A10 , A20 , A30 , . . .A90 ax-ant BIO , B20 , 
B30 ,... B90 etc. le tout? precede de ia classe du document. 

3- Rangement a 1'interieur des sous rubriques. 

A t interieur de chaque sous-rubrique, le classement se refera avec 
les chiffres comme ci-dessous : 

BA20ELA , BA21ELF , BA212S0L , BA213RUP, BA2210XY etc. 

4- Rangement par les 3 premieres letrres du nom de 1'auteur. 

Bans le but d'affiner encore plus le classement, nous suggererions 
de completer 1'indice de 1'ouvrage par une seconde ligne comportant les 3 
premieres lettres du nom de 1'auteur . Ainsi , les livres qui traiteront du 
meme theme et qui auront des auteurs differents seront classes entre autre 
en fonction des trois premieres lettres du nom de l auteur ou du premier 
auteur au cas ou il y en aurait plus d'un. 

V-l-3- TROISIEME PROPOSITION. 

Si la deuxieme proposition de classification a plu a notre 
responsable de stage , elle n'a pas recu sa totale adhesion . D apres elle , les 
2 premieres lettres rendent lindice plus lourd., il faudra donc les 
supprimer. Or , supprimer la premiere lettre , c'est supprimer l identite de 
la classe . II devenait impossible de ranger physiquement un livre a partir 
de son seul indice. En supprimant la deuxieme lettre , nous nous exposions 
a avoir des rubriques de 2® niveau a 3 ou 4 chiffres , ce que nous voulions 
a tout prix eviter. 
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Sur insistance de notre responsabie de stage nous avons eiabore ie 
3® type de ciassification qui sera retenu . IL consiste a ecrire ies trois mots 
significatifs de ia rubrique ou de la sous rubrique et a leur rajouter les 
chiffres a subdivisions decimales allant de 10 en 10 pour les premiers 
niveaux de hierarchie , de 1 a 9 pour le deuxieme niveau . Au cas ou il y 
aurait un troisieme niveau , qu'il soit a deux , trois ou n chiffres, nous 
separerions le 2® du 3^ par un point 

EXEMPLE: 

ELABORATION DE L'ACIER ELA10 

LAMINAGE DE L'ACIER LAMl 1 

LAMINAGE A FROID LAMl 1.1 

LAMINAGE A CHAUD---LAM11.2 

V-1-3-1 TRAVAUX DE SYNTHESE DE LA NOUVELLE 
CLASSIFICATION. 

Le contenu de cette classification a ete 1'objet de concertation 
entre les chefs de departements , certains correspondants documentaires et 
nous Le rapport a ete soumis a 1'appreciation de notre responsable de stage 
pour avis. Ensuite , il a ete renvoye aux differentes personnes indiquees ci-
dessus pour une nouvelle appreciation afin de iever les dernieres 
contradictions s'il en subsistait encore dans la structure des donnees. 

En vue de faciliter 1'utilisation de cette nouveile classification, 
nous avons elabore des outils bibliographiques de recherches qui sont: 

- Un index de recherche. 

- Une table dequivalence entre les anciens et les nouveaux 
indices. 

- Un guide dutilisation de la nouvelle classification. 

V-1-3-2- REMARQUE. 

Dans ce troisieme type de classification , nous 1'avons ecrit la classe 
du document n'est pas lie a l indice . II n'est pas tard de ie faire au cas ou le 
besoin se ferait sentir .11 suffirait dans ce cas de basculer les trois lettres 
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significatives de ia rubrique a droite des chiffres et d'inscrire a leur piace.la 
classe correspondante. Ainsi , en reprenant notre exemple de la page 
"ELABORATION DE L'ACIER" pris dans la classe A , nous aurons : 

ELABORATION DE L'ACIER A1OELA 

LAMINAGE DE L'ACIER AllLAM 

LAMINAGE A FROID All.lLAM 

LAMINAGE A CHAUD A11.2LAM 

¥-2- AUTESS ACTIVITIS AU (COUIS DE CB STAGS. 

En dehors de menus travaux auxquels nul ne peut echapper 
dans une bibliotheque ou autre centre de documentation, nous avons 
effectue dautres taches qui meritent detre citees. 

V-2-l- RECHERCHE AUTOMATISEE. 

Tout au long de notre stage , nous disposions d'un terminal relie a la 
base de donnees interne SIRIUS avec un systeme de gestion ORACLE .Ceci 
nous a permis de faire de la recherche soit par auteur, soit par mot de titre 
soit aussi par numero d enregistrement dans cette base. Ainsi nous 
interrogions regulierement selon le sujet, pour connaitre 1'importance de la 
documentation dont dispose 1'IRSID de Saint-Germain-En-Laye afin de 
savoir si telle ou telle autre notion valait la peine detre retenue et a quelle 
niveau de hierarchie devrait-elle letre. 

Nous avons parie de 1'importance des bases de donnees externes . 
Nous en avons profite pour participer avec des chercheurs a leur 
interrogation. 

V-2-2- UTILISATION DU LOGICIEL WORD3 SUR MACINTOSH. 

Nous avons appris a nous servir du logiciel de traitement de texte 
WORD3 sur macintosh. Nous avons decouvert toutes ies performances du 
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macintosh SE et apprecie notre formation en informatique sur un autre 
materiel que les PC . 

V-2-3- DERNIERES PERSPECTIVES DE NOTRE STAGE. 

Au moment ou nous finissions de rediger ce rapport, notre stage 
netait pas termine . II nous restait encore a participer avec le service 
informatique de 1'IRSID a la modification du programme de mise a jour de 
la base de donnees documentaire afin de remplacer ies anciens indices de 
classification des documents par les nouveaux que nous avions eiabores. 

Pour finir nous devrons reorganiser la documentation dans 
la bibliotheque, toujours en fonction de ces nouveaux indices. 

CONCLUSSOM 

Aucun systeme de classification n echappe a certains 
inconvenients qu'il sembie d ailleurs bien difficile d eviter. Aucun ne 
peut entrainer une totale adhesion de ia part des professionneis et 
des utiiisateurs : ciasser , c'est en effet etablir un certain ordre dans 
les connaissances et attribuer dans le systeme retenu une piace a 
toute notion existante .Or qu il s'agisse de sciences de techniques , ou 
de tout autre domaine du savoir , Vinterdisciplinarite , depuis 
quelques decennies , est une donnee de fait . Dans certains cas , les 
choix du classificateur peuvent sembler bien arbitraire . 

Fort de tout ce qui precede , nous pouvons dire que nous 
avons rempli notre mission a 1IRSID de Saint-Germain-En-Laye. 
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S O M M A I R E .  

Objectifs de ce guide. 

I- Methodologie de recherche bibliographique. 

1-1- A quoi sert 1'indei de la recherche? 

1-2- Comment trouver un livrea partir de son indice? 

1-3- Comment choisir le livre qu'il faut sur les rayonnages ? 

A N N E X E S  

1 - Nouvelle classification. 
2- Index de recherche. 



OBJECTIFS DE CE GUIDE . 

La recherche documentaire a la doc centrale de 1'IRSID de 
Saint-Germain-En-Laye n'etait pas aise . II fallait necessairement en 
revoir la classification. C'est pour cette raison et afin de faciliter le 
travail documentaire des chercheurs que nous avons conqu un 
nouveau systeme de classification et avons elabore un guide 
d'utilisation. 

Ce guide, veritable aide-memoire permet de savoir : 
-Retrouver fwnliu.iiuilun ouvrage a partir du seul indice 

marque sur la tranche du livre. 
-Trouver Vindice d un ouvrage a partir des repertoires que 

nous avons elabores pour la recherche 
En annexe de ce guide vous trouverez: 
- La nouvelle classification classe par classe comprenant les 

anciens et les nouveaux indices. 
- L index de recherche. 

I- METHODOLOGIE DE LA RECHERCHE. 

Toute recherche necessite du bon sens et du savoir faire. En 
matiere de recherche documentaire a la doc centrale de 1'IRSID, le 
chercheur doit commencer a circonscrire sa recherche dans un certain 
c h a m p s  q u e  r e p r e s e n t e n t  i c i  l e s  d i f f e r e n t e s  c l a s s e s  A . B . C . D . E . F ,  
G , H , J,.de notre classification. Une recherche peut se limiter a une 
seule classe ou s'etendre sur deux ou plusieurs classes selon le theme 
de la recherche. 

Notre guide presente d'une part classe par classe , l'index 
des grandes rubriques et sous-rubriques retenues par notre systeme 

— de classification., et d'autre part, la nouvelle classification telle que 
nous 1'avons congue. 

Si vous cherchez par exemple des documents sur 1'usure de 
1'acier. La classe B concerne la mise en oeuvre et les propri6t6s 
des metaux.. Cest vraisemblablement la que le bon sens vous 
orientera a priori. 

A partir de 1'index de cette classe B, vous verrez que l'usure 
est une sous-rubrique des proprietes mecaniques de l'acier et que son 
indice est USU33 . Vous retiendrez donc cet indice (USU33). 



1-1- A QUOI SERT L INDEX DE RECHERCHE. 

L'index de recherche est un repertoire alphabetique des 
notions retenues dans notre classification et affectees des indices 
correspondants de recherche. Ces notions sont rangees classe par 
classe afin de faciliter la recherche. 
EXEMPLE : Index de la classe E : ENERGIES 

Autres combustibles CQM40 
Chaudieres CHD70 
Chauffage CHA60 
Chauffage electrique CHA61 
Chauffage par induction CHA62 
Coke C0K2G 
Energie electrique ENE51 
Energie nucleaire ENE52 
Energie solaire ENE53 
Gaz GAZ30 
Production et distribution d'energie ENE50 
Pyrometrie PYR80 
T her mometrie THE9 0. 

1-2- COMMENT TROUVER UN LIVRE A PARTIR DE SON 
INDICE? 

Chaque indice se compose des 3 lettres significatives du 
terme ou groupe de termes qui constitue(nt) une rubrique ou une 
sous rubrique et d un nombre a subdivision decimale . 

Notre exemple USU33 represente Usure et Essais d'usure. 
C est ce nombre organis6 dans un ordre chronologique qui permet et 
facilite la recherche. Ainsi pour trouver USU33 sur un rayonnage , il 
suffit de parcourir les documents de la classe B de 10 a 33 . 
Mais il ne faut pas perdre de vue que tous les documents traitant 
d'usure et dessai d'usure, qu'ils soient du meme auteur ou de 
differents auteurs auront exactement le meme indice. A vous de les 
parcourir pour choisir celui ou ceux qui vous interesse(nt). Dans le cas 
ou vous avez un auteur en tete sur le sujet, sachez qu un deuxieme 
classement s'organise a 1'interieur de la rubrique ou de la sous 
rubrique a partir des 3 premieres lettres des noms des auteurs. Ainsi, 



si vous cherchez le livre de HILLY intitule "cours de metallurgie" 
place en classe A, sachez qu'il porte le meme indice MET50 que celui 
de OUDINE. Mais sur les rayonnages vous trouverez celui de HILLY 
avant celui de OUDINE a cause du classement alphabetique des noms 
des auteurs. Un autr ouvrage ecrit par COLOMBIER sur le meme 
theme sera range avant ceiui de HILLY. 

Voici l'exemple de classement sur les rayonnages 
/ MET50 , / / MET50 . / / MET50 / 
/ COL / / HIL / / OUD / 

1-3- COMMENT CHOISIR LE LIVRE QUIL FAUT SUR LES 
RAYONNAGES? 

Si vous n avez pas consulte 1'indei de recherche et si vous 
avez du flair, vous pouvez choisir des livres en vous servant 
directement des indices qui sont mentionnes sur la tranche des livres. 
Dans ce cas, ailez directement vers les rayonnages des classes de 
documents qui vous interessent. Les lettres des indices sont souvent 
revelateurs des termes qu elles symbolisent.. 
EXEMPLE: 

AFF100 pour AFFINAGE DE VACIER. 
COUllO pour COULEE DE L'ACIER. 
LAM130 pour LAMINAGE. 
REC151 pour RECUIT DE L"ACIER. 

Aussi, si vous venez de prendre un livre portant l'indice MF050, 
qui symbolise la mise en forme des metaux . en voyant ceux qui 
1'entourent et qui portent les indices FRI51 ou ASS52 ou TRE54 ou 
encore EMB55, vous pouvez imaginer aussitot que FRI symbolise le 
frittae , ASS, 1'assemblage, TRE , le trefilage et EMB , l'emboutissage. 

CONCLUSION. 

Afin d'eviter une trop grande subdivision dans notre 
classification, certains termes specifiques doivent etre recherches a 
partir de leurs termes generiques. 
EXEMPLE : Si vous des documents sur les fours Martin, les fours 
electriques a arc.les fours a induction ou les fours a reverbere etc. ,ils 
sont tous regroupes a FOURS , indice FOU40. 



Nous pensons qu'un autre outil de travail et qui serait un 
thesaurus specifique a la recherche a la doc centrale de 1'IRSID de 
Saint-Germain-En-Laye completera efficacement ce travail. 
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