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RESUME:
Le thesaurus constitue l'un des principaux instraments de base au travail du
documentaliste. II permet de classer et d'indexer le fonds documentaire. Comme
c'est un outil evolutif, le PARDOC, procede regulierement a la mise a jour de son
vocabulaire juridique. Notre travail a consiste a faire une fusion des sous rubriques
juridiques du vocabulaire dORSTOM/CEDID avec celui du PARDOC, de
modifier, de supprimer et d'ajouter de nouveaux descripteurs a cet outil
documentaire.

MOTS-CLES: THESAURUS / VOCABULAIRE / DESCRIPTEUR / CENTRE
DE DOCUMENTATION / GESTION / ANIMATION/ LOGICIEL
DOCUMENTAIRE / TEXTO / BASE DE DONNEES.

>/•

ABSTRACT:
The thesaurus is one of the main tool of the research librarian It enables him to
classify and index-link books. As it is constantly evoluating , PARDOC often
updates its law vocabulary. Our mission consisted in merging law items of the
ORSTOM/CEDID vocabulary with the keywords of PARDOC vocabulary, it
consisted as well modifying, suppressing and adding new words.

KEYWORDS: THESAURUS / VOCABULARY / KEYWORD /
DOCUMENTATION CENTRE / MANAGEMENT / RETRIEVIAL SOFTWARE /
TEXTO / DATA BASE
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INTRODUCTION

Le Programme d'Appui a 1'Organisation des Services documentaires des Parlements
du Sud (PARDOC) dans le cadre de ses missions, a pour objectif principal
d'appuyer la mise en place des services documentaires pour mettre a la disposition
du parlementaire l'information dont il a besoin dans 1'exercice de son mandat.
Afin de permettre un acces rapide a l'information, le programme PARDOC /AIPLF
a construit un reseau documentaire informatise dont un des outils se trouve etre le
vocabulaire de termes juridiques a usage des services documentaires des parlements
de la francophonie en 1993. Ce document est restructure et harmonise en fonction
des diverses sciences juridiques et sur la base de Vanalyse du fonds documentaire du
PARDOC en 1994. Comme ce vocabulaire est un outil documentaire vivant qui
demande constamment des mises a jour, sa reactualisation est devenue
indispensable.
II nous a ete demande de faire le tri les candidats descripteurs, de creer des
hierarchies et des liens de certains termes et de faire une fusion de cette troisieme
version avec les chapitres POLITIQUE et DROIT (1 et 2) du Vocabulaire en
sciences economiques et sociales du CEDID/ ORSTOM pour ne constituer qu'un
seul vocabulaire.
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PREMIERE PARTIE:
LE CQNTEXTE DU STAGE
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I - PRESENTATION DE L'AIPLF
1.1 Statut et activites
Cest a Luxembourg en Mai 1967, sous 1'imgulsion de Leopold Sedar Senghor, qu'a
eu lieu 1'assemblee constitutive de FAipjpraon intemationale des parlementaires de
langue frangaise (AIPLF). Elle reunissait les delegues de 23 sections issues de
Parlements d'Afrique, d'Amerique, d'Asie et d'Europe. LAIPLF est la seule
organisation inter parlementaire reconnue comme telle par les Sommets des chefs
d'Etat et de gouvernement des pays ayant le frangais en partage. Elle est
actuellement constituee par les sections de 45 Parlements ou Assemblees d'Afrique,
d'Amerique, d'Asie, d'Europe et du Moyen-Orient.
Elle constitue donc un lien privilegie entre les executifs ou institutions et les
peuples de la francophonie qu'elle represente.
Tout en oeuvrant pour le rayonnement de la langue frangaise, le premier objectif de
1'AIPLF est d'etre le reflet et le temoin du pluralisme culturel des peuples de la
francophonie.
L'Assemblee internationale des parlementaires de langue frangaise participe ainsi a
toute action qui a pour but d'assurer le respect des droits de la personne, comme le
respect au droit au developpement, tant a 1'interieur qu'a 1'exterieur de la
communaute francophone. Cest sur proposition de cette Assemblee qu'il a ete
decide en Novembre 1991, lors du Sommet de Chaillot, de la mise en oeuvre d'un
programme d'appui aux services documentaires pour les parlements du Sud
(PARDOC).
1.2 Le Personnel
L'effectif de l'AIPLF est d'environ 12 personnes, dont 9 cadres, 1 secretaire de
direction, 1 secretaire et 1 planton. A sa tete se trouvent:
- un Secretaire general parlementaire: M. Le Senateur Legendre
- un Secretaire general administratif: M. Kremer
1.3 Situation geographique
Le siege social de VAIPLF se situe dans les batiments de FAssemblee Nationale
frangaise a Paris, mais elle dispose de correspondants locaux dans chacune des
sections nationales.
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2. PRESENTATION DE LA DOCUMENTATION : le PARDOC
2.1 Situation
Cree en 1991 lors du Sommet de Chaillot, le PARDOC (Programme d'Appui aux
services documentaires des Parlements du Sud) fait partie de la Commission des
Affaires inter parlementaires et se trouve au premier etage de Fimmeuble de
FAIPLF. II se compose de 3 personnes a savoir:
- Un Coordonnateur General du Programme PARDOC: M. Frangois-Georges
Barbier-Wiesser,
- Un responsable du Service de la Documentation: Mme Collette Galland,
- Un responsable de Gestion: Mme Corinne Braelle,
Le Secretaire General Administratif de 1'AIPLF: M. Alain Kremer et le conseiller
aux affaires parlementaires: Mme Marie-Laure Roger sont les repondants du
PARDOC aupres de 1'AIPLF.
Cette equipe reduite du programme PARDOC a pour objectifs:
- de mettre en place trois types de missions d'expertise qui consistent en:
- Une mission d'evaluation pour identifier 1'environnement
parlementaire et documentaire,
- Une mission d'appui qui comme son nom 1'indique, lorsque
les appareils informatiques et bureautiques sont installes, aide le centre a demarrer,
service,

- Une mission de suivi pour verifier le bon fonctionnement du

- d'assurer la reconstitution d'un fonds documentaire efficace, par 1'achat
d'ouvrages, d'abonnements a des periodiques ainsi que le materiel pour le
traitement de 1'information,
- d'organiser des stages de formation et de perfectionnement des techniques
documentaires,
- de former des equipes solides pour un reseau d'entraide documentaire entre les
parlements francophones en vue d'apporter une solution de continuite au
developpement ulterieur des services documentaires des Parlements du Sud.
Ce programme contrairement a beaucoup d'action d'aide ne consiste pas a deverser
des documents , mais apprend a les traiter et developpe un suivi tres serre sur place
(mission de suivi et documentaliste sur place capable de donner un coup de main
quand c'est necessaire et par correspondance (lettre, fax, telephone...)).
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2.2. Le budget
Le budget de 1'AIPLF/PARDOC est de 3 millions de FF par biennum.
2.3. Le fonds documentaire
Le fonds documentaire ne constitue pas le but essentiel du programme, il est par
consequent modeste.
Toutefois, c'est un centre de documentation specialise qui comprend des ouvrages
juridiques et de sciences humaines traitant des pays du Sud et plus particulierement de
1'Afrique subsaharienne, des dossiers documentaires produits par le PARDOC, des
periodiques, des comptes rendus de colloques et de congres ainsi que des documents
d'information.
Le cahier d'inventaire compte 650 references. Ces ouvrages alimentent la base de
donnees interne qui compte 2234 references d'articles de periodiques, d'ouvrages et de
comptes rendus de colloque.
Grace au champ NOCOL, il est possible de determiner le nombre de colloques et
congres enregistres.
Quant aux periodiques le programme PARDOC a souscrit a 72 abonnements. Leur
enregistrement est manuel, il se fait sur un kardex. La plupart des articles interessants
sont analyses et enregistres dans la base.
A ce jour le PARDOC compte de nombreux documents d'information qui sont des
documents internes. Ils sont composes:
- de diverses plaquettes de presentation du PARDOC,
- de six numeros " Parlons Doc " qui est une lettre d'information du programme
PARDOC qui fait le bilan des activites du reseau,
- de 11 dossiers documentaires
- et d'une bibliographie sur le developpement institutionnel.
2.4. Les locaux
L'AIPLF, comme nous 1'avons deja dit, est hebergee par 1'Assemblee Nationale
frangaise. Le PARDOC dispose de deux bureaux situes au premier etage.
L'un sert de bureau a la documentaliste et a la gestionnaire et Fautre de bibliotheque.
Malgre 1'exigilite de la bibliotheque, un effort est fait pour que la salle de lecture soit
des plus agreables, 1'acces et la consultation offrent beaucoup d'aisance.
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2.5. Le materiel
Le PARDOC dispose de 3 ordinateurs;
- AMBRA 486 , une memoire vive de 8 MO, un disque dur de 340 MO, des iogiciels
documentaires Texto ligne et Texto sur windows et le logiciel de traitement de texte
Word 2.0.
- Hewlet Packard d'une capacite memoire tres faible, n'a par consequent dans son
disque dur que le logiciel documentaire Texto ligne, il sert d'appoint,
- Un ordinateur plus recent et par consequent plus modeme avec les dernieres versions
des logiciels Texto sur windows, Word 6, Excel 5.
- Un lecteur de CD-ROM,
- 2 imprimantes laser,
- 1 copieur,
2.6. Les bases de donnees
2.6.1 La base de donn£es interne
La base de donnees interne comprend 2234 references. Comme le PARDOC travaille
en reseau avec 7 centres de documentation, il a adopte des outils documentaires
susceptibles d'accepter des echanges, il s'agit:
- du format d'echange BABINAT,
- du logiciel documentaire TEXTO ligne (il basculera bientot sa base sur TEXTO
Windows), qui permet 1'echange des donnees avec le logiciel CDS-ISIS et le
reformatage des donnees avec le traitement de texte Word,
- d'un plan classement.
- des vocabulaires deja cites.
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2.6.1.1 Le format cTechange BABINAT
2.6.1.1.1 ffistorique du format cTechange BABINAT

En 1978, le programme general d'information (PGI) de 1'UNESCO inaugurait un
colloque international sur les format d'echange bibliographique a Taormi en Sicile, qu'
organisaient 1'UNIBID, 1'IFLA et d'autres organismes ainsi que 1'ISO.
A partir des formats d'echange existant, un groupe de travail issu de ce colloque
mettait au point un format international, le CCF (Common Communication Format),
dont la premiere version date de 1984.
Le format BABINAT (BAse de donnees Blbliographique NATionale) propose par les
organismes frangais de recherche scientifique et de cooperation, CIRAD, IBISCUS,
ORSTOM, est derive du CCF. Ces trois organismes le CIRAD, IBISCUS et ORSTOM
ont decide de mettre au point un format international, qui depasserait leurs besoins
propres afin d'offrir un outil de reference aux systemes nationaux de documentation en
France et aux organismes de recherche scientifique des pays du Sud.
Ce format de reference pour 1'echange des donnees est adapte aux besoins des
services specialises permettant entre autre:
- de respecter les contraintes liees aux differents niveaux depuis 1'unite de base
jusqu'aux systemes nationaux,
- d'eviter les doublons,
- d'avoir la compatibilite parfaite avec les systemes nationaux.
2.6.1.1..2 Presentation du bordereau de saisie BABINAT
Le bordereau de saisie BABINAT se subdivise en six zones.
Ce sont les zones:
d'en-tete,
de description bibliographique,
de description de contenu,
d'accessibilite du document,
des echanges et de la gestion des bases de donnees.
Comme le reseau PARDOC a un fonds documentaire specifique, il a adapte ce
bordereau par rapport a ses besoins en ajoutant les champs specifiques a 1'indexation
d'un journal officiel a savoir:
OT: titre du texte,
NUT: numero du texte...
(voir bordereau et detail de saisie en Annexe )
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En slnspirant de ce format d'echange, la documentaliste a cree un document de
parametre sur le logiciel documentaire TEXTO LIGNE qui tient compte de la stracture
des donnees de BABINAT.
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2.6.1.2 Le logiciel documentaire TEXTO
Deux versions de ce logiciel existent: la version TEXTO LIGNE et la version TEXTO
windows. Les principales caracteristiques de ce produit sont les suivantes:
La definition d'une application est simple et le contenu des champs est en format
variable (pas de longueur de champs a declarer);
Gestion d'un nombre illimite de base s de donnees;
Gestion souple des index facilitant les procedures de contrdle;
Corrections cumulees mais sans protection;
Chainage de fichiers;
Recherches multicaracteres sur un ou plusieurs champs;
Aide a la recherche: operateurs booleens, operateurs numeriques, troncature, masque,
creation de listes de mots vides, recherche par etape, gestion de 1'historique;
Indexation et interrogation sur texte libre;
Langage de programmation permettant de piloter TEXTO a partir des menus. Sous
TEXTO LIGNE, ce langage s'appelle LOGOTEL et sous Windows cette
programmation se fait a partir de VISUAL BASIC.
La base de donnees du PARDOC est sur TEXTO LIGNE, elle sera bientdt basculee
sur TEXTO WINDOWS.
2.6.1.3 Le plan de classement
L'acquisition des ouvrages et des periodiques du fonds commun au reseau se fait au
siege du reseau PARDOC a Paris, ils sont indexes et eatalogues puis envoyes aux
differents centres de documentation. Comme ce sont des centres de documentation
specialises et de petites dimensions, la documentaliste, en s'inspirant du plan de
classement de FORSTOM/CEDID, a cree un plan de classement propre au reseau.
Pour Findexation des ouvrages, tous les documentalistes du reseau disposent des
memes outils car il n'etaitpas question dutiliser le systeme DEWEY ou laCDU:
- les vocabulaires de 1'ORSTOM/CEDID et du PARDOC
- du thesaurus general dTBISCUS,
- du thesaurus des langues de FRANCIS du CNRS,
- du manuel BABINAT
- du repertoire des acronymes des organismes internationaux et des ONG.
- du bordereau dlndexation.
Nous ne decrirons ici que le plan de classement du PARDOC.
Ce plan de classement alpha numerique sert a etablir la cote des ouvrages et a les
classer sur les rayons.
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II comprend de grands domaines qui sont divises en rubriques et sous rubriques
correspondant aux principaux chapitres des deux vocabulaires sus-cites. En annexe, on
trouve des indices geographiques.
Ces grands domaines sont:
A POLITIQUE
B ECONOMIE
C GEOGRAPHIE
D AGRICULTURE- ECONOMIE RURALE
E ALIMENTATION- SANTE
F SCIENCES SOCIALES
HDROIT
IGENIE CIVIL
J SCIENCES TECHNIQUES
US USUELS
Exemple:

HB20
H renvoie au domaine du droit
HB renvoie au chapitre legislation
HB20 renvoie au a la rubrique legislation du travail.

S'il s'agit d'un pays precis, il est figure par un numero.
Exemple:

HB20-184: c'est un ouvrage sur la legislation au Senegal.

Les trois premieres lettres d'un auteur suivent apres un espace.
Exemple:

HB20-184 KIR.

En respectant les principes des plans de classement, ce plan de classement est
parfaitement ouvert". Chaque rubrique peut etre completee ad libitum.
2.6,2 Interrogation de bases de donnees externes.
Le reseau PARDOC etudie la possibilite de se connecter a INTERNET. Pour le
moment, Vinterrogation des bases externes au PARDOC se fait grace aux CD-ROM.
II dispose de deux bases de donnees sur CD-ROM:
- La banque de donnees pour le developpement "SUD" dlBISCUS et
1'AUPELF-UREF.
- La Bibliotheque du droit francophone: Benin, Burkina Faso, Centrafiique,
Congo, Cote dlvoire, Djibouti, Guinee, Mali, Niger, Niger, Roumanie, Senegal,
Tchad, Togo de 1'ACCT.
L'echange de donnees au sein du reseau se fait au moyen de disquettes.
13

2.7. Fonctionnement
La documentaliste est chargee d'assurer la commande, la reception, le traitement, le
stockage et la diffusion des documents et periodiques du fonds commun et de
ranimation du reseau PARDOC.
Parallelement a la mise a jour du vocabulaire juridique, j'ai souvent assiste la
documentaliste a la gestion de ses taches a savoir au bulletinage ( 1'enregistrement des
revues dans le kardex), au depouillement de certains periodiques, a 1'indexation
analytique et signaletique de certaines monographies en vue d'alimenter la base de
donnees du reseau et/ou celle d'IBISCUS.
2.7.1 Le traitement des perioditmes
Des la reception d'un periodique, il est estampille, enregistre dans le kardex , puis
cote, il porte un numero par ordre sequentiel d'entree. La documentaliste fait circuler
certaines revues telles que Jeune Afrique et Marches tropicaux, constitue et fait
circuler trimestriellement la revue des sommaires.
Sept revues sont depouillees systematiquement et analytiquement puis reversees dans
la base de donnees IBISCUS. Les autres selon 1'interet presente.
2.7.2 Traitement des monographies
Un ouvrage re$u est enregistre, cote et indexe analytiquement.
L'enreglstrement:
L'enregistrement se fait dans le carnet d'inventaire, selon la methodologie du
BABINAT, qui consiste a donner un numero d'identification a un document, ce
numero est ainsi divise:
- les 2 lettres du code ISO du pays qui enregistre,
- 2 chiffres pour 1'annee de saisie,
-une lettre pour le code de serie (N pour les documents nationaux, B pour les
documents etrangers, P pour les documents publies par 1'organisme auquel appartient
le centre).
- Trois chiffres pour les numeros de saisie.
Exemple: FR95N1472. Cet ouvrage est le 1472eme document publie en France en
1995 au PARDOC France (FR).
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La cote
Le choix de la cote se fait a partir du plan classement propre au Programme PARDOC
qui comprend des divisions par domaines qui correspondent au vocabulaire juridique
et en sciences retenus par ce service.
L'indexation analytique
Elle se fait par le remplissage du bordereau B ABINAT.

2.8 Conclusion
Depuis sa creation en 1991 lors du sommet de Chaillot, le reseau PARDOC n'a pas
cesse de grandir. Cette annee, il a accueilli deux nouvelles adhesions le Liban et le
Congo.
L* equipe PARDOC bien que reduite, ne cesse pas de donner son appui a ses differents
membres, par des formations, des dons de materiel et d'ouvrages, 1'assistance par
telephone, lettres, fax, a verifier le travail des documentalistes sur place...
Le plus gros du travail de 1'equipe et plus particulierement de la documentaliste
consiste a animer ce reseau. A expliquer le role du documentaliste au service des
parlementaires, la gestion d'un centre de documentation, a encourager les publications
internes par le biais de la lettre d'information "Parlons DOC", des dossiers
documentaires...
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DEUXIEME PARTIE:
ETUDE PREALABLE EN VUE DE LA MISE A JQUR DU

VOCABULAIRE JURIDIQUE

3.1. LES LIMITESDU DOMAINE TRAITE
Dans ia mesure ou les parlementaires sont amenes a legiferer sur tous les sujets, sujets
qui vont des sciences et de la technologie, aux aits et a la culture eii passant par
1'economie, le droit, la sociologie et bien d'autres encore, le fonds doeumentaire du
PARDOC au service des legislateurs est par consequent pluridisciplinaire.
Cependant, si le programme PARDOC s'est fixe de concevoir et de realiser son propre
vocabulaire juridique lui permettant d'indexer ses documents en 1993, e'est parce
qu'on ne disposait pas dans le marche d'un thesaurus uniquemerrt juridique, et la
plupart des thesaurus existant ne prenaient pas en compte 1'apport terminologique
emanant des Etats du Sud.
Ce vocabulaire reprend les grands domaines du plan de classement utilise dans le
centre de documentation du PARDOC. Comme l'61aboration du vocabulaire se fait
etape par etape, il ne comprend pour le moment que les grandes branches du droit qui
recouwent les chapitres suivants:
ADMI: Admimstration et droit administratif
DRHOM : Droits de 1'homme et libertes publiques
DROIT : Droit» gencralltes» fondements et ciiteres
INTER : Droit international prive et public

JIJST : Justice et systeme judiciaire
LEGIS: Lcgislatfem
POLIT : Vie politique
PRIVE: Dro.it prive
PUBLIC : Droit public internc
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3.2. L'ANALYSE DE L'EXISTANT.
Pour la mise a jour de son vocabulaire juridique le programme PARDOC dispose de la
documentation suivante:
3.2.1 Les vocabulaires
Pour le moment chaque indexeur de chaque centre du reseau se sert, principalement
comme precedemment evoque de deux vocabulaires:
- Le vocabulaire juridique PARDOC: 3e version de Fevrier 1995 comprenant une liste
alphabetique des termes et une liste par chapitre,
- Le vocabulaire en sciences economiques et sociales du CEDID et de 1'ORSTOM: en
2 volumes.
II se trouve que le vocabulaire du CEDID comporte des chapitres POLITIQUE et de
DROIT qui recoupent certains chapitres du vocabulaire juridique du PARDOC. Cette
situation est le resultat de la rapidite avec laquelle la ereation du centre a Paris et
Forganisation en reseau avec la creation des premiers centres s'est faite (en deux
mois). Ces deux outils documentaires etaient par consequent provisoires et
demandaient a etre amenages.
3.2.2 Les dictionnaires juridiques et autres ouvrages de references:
Les dictionnaires juridiques et autres ouvrages de references nous ont permis de
verifier 1'existence des mots candidats ainsi que leur orthographe. II s'agit de:.
- Lexique des termes juridiques/ de Raymond Guillien et Jean Vincent 3e ed. sous la
dir. de Serge Guinchard, Gabriel Montagnier [et al.].- Paris, Dalloz, 1993.- 565 p.
- Vocabulaire juridique: association Henri Capitant/ publie sous la dir. de Gerard
Cornu,- Paris, PUF, 1992.- 862 p,
ISBN 2-13-044737-6
- Dictionnaire constitutionnel / Olivier Duhamel et Yves Meny,- Paris, PUF, 1992.1112 p.
ISBN 2-13-044-256-0
- Vocabulaire juridique/ Frangois de Fontenette. Paris, PUF, 1988.-(QSJ n° 2457)
- Robert Tl: dictionnaire de langue frangaise.
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3.3. LES CONTRAINTESINFORMATIQUES
3.3.1. La fonction de gestion du vocabulaire sur TEXTO LIGNE
La fonction de gestion de thesauras sur TEXTO LIGNE n'existe pas. La
documentaliste a tout juste cree un document de parametre et une edition permettant le
tirage avec une presentation correcte. Pour ce qui est de la structure du fichier
" VOCAB ", elle comprend les champs suivants:
- CHAP (chapitre)
- DES (descripteur)
- EP (employe pour).
- EM (employer)
- TS (Terme Generique)
- TS (Terme Specifique)
- VA (Voir Aussi)
- NA (Note d'application)
Toutefois, Chemdata vient de mettre sur le marche un logiciel de gestion de thesaurus
sur TEXTO WINDOWS appele " THESO ".
3.3.2. Les failles du Iogiciel
Les liens crees entre les termes ne sont pas automatiques. II faut imprimer pour faire la
verification. Les fichiers " vocab " et la base de donnees ne sont pas lies, il faudrait
faire un chainage pour ce faire. II n'est par consequent pas possibles de recuperer ou
d'alimenter d'un terme.
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TROISIEME PARTIE:
MISE A JOUR DU VQCABULAIRE
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4.1 AJOUTS, MODIFICATION ET SUPPRESSION DES DESCRIPTEURS.
4.1.1. Criteres de mise a jour.
Un vocabulaire ne peut etre complet, d'ou la necessite d'un champ pour les candidats
descripteurs qui permet la creation d'un mot cle. Ainsi periodiquemement, il convient
de lister les candidats descripteurs avec leurs occurrences et de reverser ceux qui sont
les plus utilises dans le vocabulaire.
La mise a jour d'un vocabulaire avec des termes hierarchises, requiert de la methode,
sinon il en resulte des confusions dans 1'indexation et la recherche.
Conscient de cette difficulte, nous avons procede par etapes:
1- La fusion des chapitres POLITIQUE et DROIT (1 et 2) du vocabulaire du CEDID
avec celui du PARDOC,
2- La selection des candidats descripteurs selon les criteres suivants:
- elimination des termes non juridiques (economie...),
- verification s'ils n'existent pas deja dans le vocabulaire juridique et celui des
sciences sociales,
- verification de leur pertinence et du nombre d'occurrences,
- verification de leur existence et de leur orthographe dans au moins l'un des
ouvrages de references a notre disposition.
4.1.2. Mise a jour du vocabulaire
Suite a ce tri, nous avons pu constituer une liste des mots candidats retenus. II fallait
maintenant les classer par grands domaines appeles CHAPITRE dans le vocabulaire
juridique du PARDOC, puis, nous leur avons alloues les relations necessaires a
1'endroit approprie de la sequence systematique.
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4.1.2.1. LE REGROUPEMENT PAR GRANDS DOMAINES
Nous avons respecte le plan general de ce vocabulaire en inserant les concepts retenus
dans les chapitres existants qui sont:
ADMI: Administration et droit administratif
DRHOM : Droits de 1'homme et libertes publiques
DROIT : Droit, generalites, fondements et criteres
INTER : Droit international prive et public
JUST : Justice et systeme judiciaire
LEGIS : Legislation
POLIT : Vie politique
PRIVE: Droit prive
PUBLIC : Droit public interne
4.1.2.2. ETABLISSEMENT DES RELATIONS SEMANTIOUES
Le temps imparti n'a pas permis de reflechir sur la structure de ce vocabulaire. Je me
suis contentee autant que faire se peut de respecter 1'esprit de 1'ancienne version. Pour
une certaine harmonie avec la version revue, nous avons attribue aux nouveaux
concepts les relations semantiques suivantes:
4.1.2.2.1 Les relations d'equivalence
Les champs EP et EM permettent d'etablir les relations d'equivalence. Ils permettent
d'eviter les doubles emplois et indiquent toutes les synonymies.
Exemple au lieu de creer un nouveau descripteur pour DROIT TRADITIONNEL et
comme DROIT COUTUMIER, nous avons utilise les relations d'equivalence pour ces
deux termes.
droit traditionnel
EM DROIT COUTUMIER
DROIT COUTUMIER
CHAP DROIT
EP: droit traditionnel
TA: TRADITION
COUTUME
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4.1.2.2.2 Les relations hierarchiaues.
Cette relation met en evidence " la relation genre/espece a differents niveaux. Le terme
generique represente une classe ou un tout, les relations specifiques renvoient a ses
membres ou a ses elements En fait ce sont les relations de filiation entre les
descripteurs qui indiquent les rapports de superiorite ou de subordination entre les
concepts. Elle se trouve sous la denomination terme generique et terme specifique.
Le vocabulaire juridique du PARDOC est une liste a theme, il comprend les champs
suivants:
CHAP: pour les grands domaines,
TG: le terme generique qui permet d'identifier dans le cas d'espece une rubrique du
droit avec ses sous rubriques.
Exemple: DROIT COMMUNAUTAIRE
DROIT COMMUNAUTAIRE
CHAP: INTER
TG: DROITINTERNATIONAL
TS: REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE
TS: Le terme specifique permet de remonter de la sous rubrique a la rubrique pour
atteindre le CHAPITRE.
Exemple: REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE
REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE
CHAP: INTER
TG: DROIT COMMUNAUTAIRE
TACHAP: signifie terme associe au chapitre, utilise pour les concepts qui
appartiennent a plusieurs domaines.
Dans le souci d'avoir des relations coherentes, nous avons apporte des corrections a la
precedente version ou plusieurs termes generiques et specifiques n'appartenaient pas
toujours au meme CHAPITRE ou encore les relations de termes generiques et
specifiques n'etaient pas respectes.
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41,2.2J Les relattoni associatives
Elles permettent d'ameliorer 1'utilisation du systeme documentaire. Ce sont des termes
lies par le sens mais non hierarchiquemerrt, et qui ne sont pas en relations
d'equivalence. II s'agit du champ VA: voir aussi. Nous avons veille a ce que les renvois
soient reciproques. Ce que la precedente version n'avait pas encore mis au point.
Exemple: ACCORD DE PAIX
CIIAP: INTER
TG: DROITINTERN ATIONAL PUBLIC
VA: ACCORDINTERNATIONAL
ACCORI) INTERNATION AL
CHAP: INTER
TG: DROITINTERNATIONAL PtJBLIC
VA: ACCORD DE PAIX
4.1.3 IMPRESSION ET VERIFICATION DU VOCABULAIRE
Apres avoir saisi les mots venant de la fusion des chapitres POLITIQUE et DROIT (1
ct 2) et les nouveaux eoncepts» nous avons imprime notre travail, pour verifier si les
differents liens ont ete respectes.
Nous avons constate que les liens et les renvois n'avaient pas toujours ete reportes dans
la precedente version. Certains termes cites ne figuraient pas dans le vocabulaire. Le
travail de correction a ete fastidieux.Pour ce qui est de notre travail pour un equilibre
dans le vocabulaire» nous avons redefini de nouvelles relations de hierarchies ou
d'equivalences.

4.2. EVOLUTION
Comme ce vocabulaire est un outil vivant et que le droit evolue, lors de la prochaine
saisie des acquisitions, le besoin se fera sentir de creer de nouveaux eoncepts ou encore
certains termes du vocabulaire seront obsoletes et seront changes. Quelle que soit la
raison, cc vocabulaire qui n'est qu'une version provisoire sera revue et corrigee dans
quelques mois.
Ce vocabulaire qui compte 1200 descripteurs, bien qu'il y ait une liste alphabetique et
une autre par chapitres serait plus convivial, s'il comportait egalement une liste
permutee.
II eomprend egalement des descripteurs isoles qui demandent l'avis de plusieurs juristes
pour leur suppression ou leur affectation a un ou plusieurs champs.

1A.

CONCLUSION
Mon stage def trois mois p? 1'AIPLF/PARDOC a ete une experience enrichissante ou
j'ai pu apprenare- a-geret un centre de documentation specialise, de voir comment
animer un reseau documentaire avec des membres appartenant a trois continents
differents sans etre connecte a un reseau informatique. Ce qui est particulierement
difficile avec 1'Afrique ou les reseaux telephoniques sont defectueux. Mais 1'utilisation
des memes outils documentaires, d'un parametrage et d'une organisation identique de
la base de donnees permet des echanges entre les membres du reseau.
Les 45 jours impartis pour la mise a jour du vocabulaire juridique du PARDOC ont
semble bien court etant donnes 1'ampleur de la tache et des obstacles rencontres. En
effet, il n'est toujours pas faeile de corriger le travail fait par d'eminents specialistes
juristes. Apres avoir mis notre complexe de cote, nous avons pu constate apres
impression de notre premiere mouture, qu'il y avait tout de meme des erreurs qui dans
la hate s'etaient glissees dans la version precedente.
Pour ce qui est de la mise a jour proprement dite de ce vocabulaire, la tendance a ete
au debut de creer une hierarchie parmi les grandes disciplines de DROIT, ce qui a
cause un grand engorgement de certains termes generiques. II fallait par consequent
faire eclater certains descripteurs, pour un certain equilibre du vocabulaire. II a fallu
faire des verifications sur papier car TEXTO ligne ne prevoit pas des liens
automatiques entre les descripteurs.
II demeure evident que beaucoup reste a faire pour cette version provisoire, en
particulier 1'examen et la discussion de chaque terme, sur la pertinence par d'autres
documentalistes et specialistes en droit reunis.
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AVANT-PROPOS
La prisente norme est en concordance technique avec /a norme internationale ISO 2788«Principes directeursp0u,
ritabiissement et ie diveloppement de thisaurus monoiingues» 6iabor6e par /e comiti technique «Docurrenta
tion» de l'Organisation internationaie de normaiisation dSO), avec queiques modifications de ridaction etiapr&.
sentation de mithodes pratiques rendant pius expiicites ies rkgies internationaies pour VHaboration des thisaurui
en iangue frangaise.
Bie remp/ace ia norme expirimentaie Z47- lOOparue en 1973 qui avait 6t6 priparie, en liaison avec /'AFNOR, parfe
Comiti de Coordination des Thisaurus, groupe ad-hoc permanent du Bureau Nationa/ de /'information Scientifl.
que et Technique lBNiSTj (1).

1 OBJET ET DOMAINE D'APPL!CATION
La pr&ente norme specifie des regles destin6es k faciliter la preparation et la mise au point des thesaurus monolingues.
On ne trouvera pas dans cette norme la d^monstration de I'int6ret d'un syst§me documentaire h indexation pa,descripteurs. Toutefois, il n'est pas possible d'entreprendre la construction d'un th6saurus sans connaltre son utilisation, et plus particuli§rement le rdle pr^pondirant qu'il joue dans la fonction documentaire.
Tout au long de ces rfegles 1'accent est mis sur les th^saurus qui font une distinction entre descripteurs et nondescripteurs (2). Ceux-ci peuvent etre distingues des thisaurus qui traitent tous les termes comme descripteurs et
qui donc exercent un contrdle en convertissant tous les descripteurs exprimant la meme notion par un code identique.

2 ROLE DU THFESAURUS DANS LA FONCTION DOCUMENTAIRE
La fonction documentaire assure le passage des informations d'un document (au sens le plus g6n6ral) vers un
demandeur selon le sch£ma suivant :
Document
S indexer

Perception de
1'information demand6e

Selection des termes
d6crivant le document
(ANALYSE)

S6lection des termes
exprimant
le concept

Transformation
des termes
s6lectionn6s en un
langage documentaire
(THESAURUS)

TERMES
D1NDEXATION

TERMES
DE LA QUESTION

Transformation
des termes de la
question en un
langage documentaire
(THESAURUS!

Enregistrement
de 1'information

Comparaison
termes dlndexation
termes h la question

REPONSE
k la question

(VActuellement MIDIST (Mission Interministirielle pour /'/nformation Scientifique et Technique).
(2) Dans 1'attente de l'adoption d'un vocabufaire de la documentation actuellement d /'itude, un vocabulal!e
principaux termes relatifs au thisaurus figure au chapitre 8.
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liaisons eritre les descripteurs du schema et ceux figurant dans d'autres schemas. Ces liaisons s'4tablissent
mettant dans les marges les descripteurs concernes (rang§s alphabetiquementi avec leur cote de reperage.
Un simple trait les relie au descripteur du schema en question.

deS

**

en

5 2.6 Index alphab«5tique

!
j

?our toute
b^tjque

pr§sentation non alphabetique des termes d'un thesaurus, il est indispensable d'6tablir un index alphapermettant de faciliter 1'acces aux termes.

2.7 Listes annexes
Qiverses listes peuvent etre annexees h un thesaurus telles que des noms d'organisations, des termes geographi-

s

ques, ou des systematiques animale ou vegetale...

7 ESSAI ET MISE A JOUR DU TH ESAURUS
7.1 ESSAIS
L'essai est une epreuve essentielle dans le processus de realisation d'un thisaurus.
Pour que le thesaurus r§ponde aux besoins de la fonction documentaire, l'essai doit verifier toutes les applications
visies par Temploi du thSsaurus : en particulier l'indexage et la recherche.

II serait faux de croire que cette verification constitue Tepreuve finale, car elle n'assure dans le meilleur des cas que
la validite momentanie du thesaurus, elle entraine meme bien souvent la modification du thesaurus.
Ces essais doivent montrer:
- si la structure proposee du thesaurus tient compte des besoins les plus recents ;
- si les descripteurs choisis sont utiles pour l'indexation et la recherche ;
- dans quels domaines d'autres descripteurs sont necessaires ;
- si les relations itablies entre les notions sont correctes et suffisantes.
Ilconvient de demander des commentaires au plus grand nombre possible de personnes, notamment § des specialistes de 1'information et de 1'indexation, h des specialistes du sujet, ainsi qu'S des utilisateurs.
La v6rification systematique des besoins en vocabulaire s'effectue au cours de 1'indexation et de la recherche. En
effet, des lacunes du thesaurus apparaissent au cours de 1'indexation des documents et des questions posees. II en
d§coule une liste de candidats descripteurs. D'autre part, la frequence d'utilisation constitue un outil precieux pour
juger et modifier le thesaurus.
Par exemple, la trop grande utilisation d'un mot est £ eviter car un mot trop souvent utilis§ perd tout interet discriminatif (un mot toujours utilise n'a plus aucune signification documentaire car il ne caracterise aucun texte particulier).
•

La trop faible utilisation d'un mot est aussi S eviter dans le cas ou ce mot correspond I une subdivision trop fine du
thesaurus.
II est inutile d'alourdir le thesaurus de mots qui ne sont jamais utilises puisqulls ne caracterisent aucun document.
Toutefois ces r§gles n'ont rien dlmperatif.
II est ainsi possible qu'un terme bien que frequent soit utile § la recherche. D'autre part, un terme tr§s peu utilis§
peut conduire seul au document pertinent.
7.2MISE A JOUR
Toute evolution d'un pole d'int6ret rend nicessaire une mise h jour. L'evolution du vocabulaire scientifique qui en
d6coule conduit d une remise en cause permanente du contenu de chaque thesaurus. Les procedures itablies lors
des essais restent toujours valables.
II faut controler la Mquence d'usage des descripteurs. Chaque fois qu'une recherche ne permettra pas de r6cup6toute 1'information que l'on croyait pouvoir recueillir, il faut proc6der h une Svaluation critique des descripteurs
9ui ont §t6 employ6s ou qui auraient du 1'etre.
fer

7-2.1

Choix de nouveaux descripteurs
pendant 1'indexation ou la recherche documentaire, on constate que des notions ou des relations entre les
notions n'ont pas ete suffisamment pr§cis6es dans le thesaurus, il faut trouver un nouveau descripteur ou de nouvelles relations.
plus, les indexeurs et les utilisateurs doivent constamment verifier s'il n'apparait pas de termes susceptibles de
des descripteurs nouveaux, repr6sentant soit des notions nouvelles, soit des points de vue diffdrents
•"elatifs h des notions anciennes ou qui sont assimiI6s d des synonymes de termes existants. Avant de les admettre
d6finitivement, I'utilit6 des termes nouveaux et des relations doit etre 6valu6e.
c°nstituer
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Le candidat descripteur devra ette mis d 1'essai par des indexeurs durant un certain temps, avant de devenir un,
addition dSfinitive au th6raurus.
La frequence d'utilisation de ces descripteurs 6ventue!s, pour 1'indexation ou la recherche r6trospective, est ur^
indication sure de leur utilitS future. Une fois qu'il est d6cid6 d'ajouter au thisaurus un descripteur nouveau, i| Cotv
"vient de d6terminer les relations qui doivent le relier aux descripteurs existants.
Un nouveau descripteur ayant et6 choisi, il est bon d'indiquer par un code ou une note sa «date de naissance*
donc d'utilisation au niveau de 1'indexation.
7.2.2 f-limination des descripteurs
Lorsque l'on constate que la frSquence d'utilisation est tr§s faible, il faut s'assurer que ce n'est pas dO exclusivt.
ment h la pSnurie de documents employant cette notion particuliere. Th6oriquement, on ne devrait supprimerur
descripteur particulier que s'il n'a jamais 6t6 utilis§, ni pour 1'indexation, ni pour la recherche documentaire. II e*
plus commode d'indiquer par une ref§rence pref^rentielle (reference EMPLOYER), ou se situe, le cas 6ch6ant, l<
terme de remplacement.
Un descripteur qui a <§t§ 6limin6, peut etre conservg comme synonyme et etre utilisS pour la recherche, afin d'6vitela necessite de reindexer les documents qui utilisaient ce descripteur. A chaque fois, il faut examiner et readapteles relations du descripteur §limin6 ou modifi6.
D'autre part, si l'on rattache trop d'§l6ments d un meme descripteur, celui-ci perd de sa spicificit6. II devientdune
application trop ginirale, et il faut envisager de le fractionner. La d§cision b prendre, lorsque la fr6quence d'utilisa
tion d'un descripteur donn6 est trop forte ou trop faible, depend, dans une certaine mesure, de la m6thode &
recherche appliquie pour la recherche documentaire. Si le descripteur le moins sp6cifique est celui sur lequel or.
exicute la recherche en dernier lieu, cela ne vaut peut etre pas la peine de le supprimer.
Pratiquement, il importe d'etre prudent dans ces operations qui d6clenchent des corrections en avalanches dan$
tout le thesaurus. En effet, si un mot contient N termes dans son environnement (g6n6riques, sp6cifiques et associ6si le fait de supprimer ce mot ou de 1'introduire entralne la modification des N rubriques du th6saurus.
D'autre part, il ne faut jamais oublier que les corrections du thdsaurus se font pendant son utilisation et il existe des
documents indexes avec 1'ancien th§saurus et d'autres avec le nouveau. II faut donc veiller k n'introduire que de$
modifications qui ne font pas totalement disparaitre 1'aspect antirieur; par exempte, il ne faut pas supprimer k
descripteur que l'on n'utilisera plus I1'indexation mais lui adjoindre une note expliquant son statut passd et p*
sent.
7.2.3 Conclusion
D'une facon pratique, la modification, 1'adjonction ou la suppression d'un certain nombre de termes du th6saurus
entrainent un nombre important de corrections et la mise S jour de l'ouvrage se r6alise plus ais6ment par une r66<$•
tion compldte que par 1'adjonction de rectificatifs.
Le thSsaurus est avant tout un outil 6volutif et les mises 6 jour doivent etre pSriodiquement r6alis6es pour adapter
1'outil d sa fonction documentaire.
Le processus d'essai et de mise £ jour constitue une methode d'approximations successives nicessaire S I obtention d'un thesaurus operationnel. II ne faut pas oublier que ie temps seul decide de la taille et de la forme du thesaurus : 1'ouvrage n'est jamais termin6.

8 VOCABULAIRE (1)
Candidat descripteur
Mot ou groupe de mots retenus pour une insertion eventuelle dans un thesaurus.
Compatibilit6 des th6saurus
Deux thesaurus A et B sont compatibles si dans un meme domaine les documents index6s avec le thesaurus
peuvent etre retrouves avec le th6saurus B et reciproquement. La compatibilit6 des th6saurus implique une corres
pondance quant aux designations et aux definitions de leurs descripteurs.
Descripteur
/f
Mot ou groupe de mots retenus dans un th6saurus et choisis parmi un ensemble de termes 6quivalents pour rep^
senter sans ambigui"t6 une notion contenue dans un document ou dans une demande de recherche documenta

ffJLes difinitions suivantes sont donnies h titre d'indication. Une normalisation du vocabulaire de la documen"

tion, et particulierement des thisaurus, est actuellement en cours.

\
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Facette
Cat6gories de notions de meme nature tels que processus, ph6nom6ne, matSriau, propri6t6, outil, permettant un

regroupement des termes ind6pendamment des disciplines traitSes.
Identificateur
Nom propre ou assimild reprSsentant une entiti et utilisd comme un descripteur.
Note : Ce terme peut etre un nom de projet, de personne, ou de collectiviti, de marque de fabrique, un lieu giographique, une abrSviation ou un sigle etc.

Macrothisaurus
Thesaurus couvrant un tr§s large domaine et ne comprenant que des descripteurs d'un niveau general qui peuvent
etre repris dans des descripteurs sp6cialis6s.

Monohi6rarchie
Caractere d'un th6saurus dans lequel un descripteur ne peut etre reli6 h plus d'un descripteur d un niveau immidiatement supirieur.

Mot outil
Descripteur n'ayant pas de valeur documentaire specifique et g6neralement utilis§ en association avec un ou plusieurs descripteurs.

|
|
I

Non-descripteur
Mot ou groupe de mots figurant dans un th£saurus avec interdiction d'emploi et renvoi h un ou plusieurs descripteurs § utiliser.
Note d'application
Breve explication prScisant les modalit6s d'emploi d'un descripteur.
Polyhi6rarchie
Caractere d'un thesaurus dans lequel un descripteur peut etre reli§ k plus d'un descripteur de niveau imm<§diatement superieur.
Post-coordination
Principe suivant lequel 1'expression d'une notion s'effectue au cours de la recherche documentaire par combinaison de descripteurs.
Pr6coordination
Principe suivant lequel 1'expression d'une notion par un descripteur s'effectue au cours de l'61aboration du th§saurus par la creation de termes composes.
Relations associatives (ou de voisinage)
Relations qui indiquent des analogies ou liens de signification entre les descripteurs autres que les relations hidrarchiques ou d'equivalence.
Relations hi6rarchiques
Relations entre deux descripteurs dont l'un est subordonnS k l'autre.
Relations partitives
Relations entre deux descripteurs dont un repr6sente un tout et 1'autre une de ses parties.
Relations d'6quivalence (ou pr6f6rentielles)
Relations de substitution entre des descripteurs et des non-descripteurs (synonymes et non-synonymes).
Terme g6n6rique
Descripteur designant une notion englobant d'autres notions plus fines repr§sent6es par des termes spicifiques.
Terme sp6cifique
Descripteur d6signant une notion incluse dans une notion plus large repr6sent6e par un terme g6n6rique.
Thdme
Domaine d'int§ret choisi pour regrouper entre eux des descripteurs.
Th6saurus
Un th6saurus est une liste d'autorit6 organis6e de descripteurs et de non-descrfpteurs ob6issant § des r§gles-terminologiques propres et reli6s entre eux par des relations s6mantiques, (hi6rarchiques, associatives, ou d'6quivalence).
Cette liste sert S traduire en un langage artificiel d6pourvu d'ambigui't6 des notions exprim6es en langage naturel.

_ 233 —
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ELABORATION D'UN THESAURUS

/ Existe-t-il \
d6j6 un thesaurus
couvrant le sujet
ou une partie
.
du sujet ?
>

NON

OUI

ETABUR UNE LISTE DE MOTS CANDIDATS
Dans la langue
nationale

METHODE
ANALYTIQUE

METHODE
SYNTHETIQUE

Extraire le vocabulaire de
Vindexation exp6rimentale d'une serie de documents
Extraire les mots significatifs des questions et des
textes

Collecter les mots 6 partir
de sources de r6f6rences :
— dictionnaires
— index d'ouvrages
— tables des mati6res
— nomenclatures
— listes diverses

Etudier le vocabulaire pour en extraire
les termes utiles

NON

Le vocabulaire est-il complet ?•

COMPLETER LA LISTE
en faisant appel aux sp6cialit6s de chaque domaine

SELECTIONNER LES DESCRIPTEURS
en appliquant les crit6res de choix

Normaliser la forme des descripteurs

STRUCTURER LA LISTE DES DESCRIPTEURS
Etablir les relations hi6rarchiques
• Etablir les rela
tions d'6quivalence
- pour 6viter le
double emploi
- pour indiquer
toutes les
synonymies

Facettes
- liste des facettes
- tri par facette un
terme dans une
seule facette
- hi6rarchisation
dans chaque
facette

OU

Thdmes
- liste des th6mes
- classification des
termes par thfeme
un terme dans un ou
plusieurs th6mes
- hi6rarchisation
dans chaque th6me

ESSAI DUTHESAURUS

NON

OUI

MISE EN APPLICATION
DU THESAURUS

_ 234 —

• Etablir les relations associatives
- pour amtiiorer
1'utilisation du
systSme documentaire

OUI
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VOCABULAIRE JURIDIQUE

La quatrieme version du vocabulaire juridique du programme AIPLF/PARDOC a ete
elaboree dans le cadre d'un stage pratique de trois mois par un etudiant de 1'Ecole
Nationale Superieur des Sciences de 1'Information et des Bibliotheques (ENSSIB).
Cette nouvelle version est la fusion des sous rubriques Droitl et Droit2 du vocabulaire en
sciences economiques et sociales du CEDED/ORSTOM, elle a ete enrichie de mots
candidats (CDESNAT) proposes par Ia documentaliste. Elle respecte la structure des
anciennes versions.
Des termes generaux, qui changent de sens selon Ies chapitres, figurent isoles dans Ie
vocabulaire dans 1'attente d'une eventuelle suggestion sur leur adoption ou leur
suppression.
Enfin certaines erreurs de fond et de forme ont pu se glisser dans ce travail. Compte
tenu du delai limite de trois mois de stage, des omissions volontaires ou involontaires ont
ete faites sur lesquelles les prochaines versions reviendront par la suite. Veuillez nous en
excuser.
De toute fagon cette version constitue un travail provisoire qui devra etre revu et
corrige.
Monique BEKOLLE
Colette GALLAND

VOCABULAIRE JURIDIQUE PROGRAMME PARDOC
LISTE ALPHABETIQUE

ACCIDENT DE LA CIRCULATION
CHAP: DROIT
EP: accident de la route
VA: FONDS DE GARANTIE
TACHAP: PRIVE
accident de la route
CHAP: DROIT
EM: ACCIDENT DE LA CIRCULATION
ACCORD
ACCORD COMMERCIAL
CHAP: INTER
TG: DROIT DU COMMERCE INTERNATIONAL
ACCORD DE PAIX
CHAP: INTER
TG: DROIT INTERNATIONAL PUBLIC
VA: TRAITE
ACCORD INTERNATIONAL
CONVENTION INTERNATIONALE
ACCORD INTERNATIONAL
CHAP: INTER
TG: DROIT INTERNATIONAL PUBLIC
TA: CONVENTION INTERNATIONALE
TRAITE
ACCUSATION
CHAP: JUST
TG: PROCES
ACHAT PUBLIC
CHAP: ADMI
TG: GESTION PUBLIQUE
ACQUISITION
CHAP: PRIVE
VA: APPROPRIATION
ACQUITTEMENT
CHAP: JUST
TG: PROCES

1
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LISTE ALPHABETIQUE

ACTE
ACTE ADMINISTRATIF
CHAP: ADMI
TG: ACTION ADMINISTRATIVE
TS: REGLEMENT
CONTROLE JURIDICTIONNEL
DECLARATION D1UTILITE PUBLIQUE
ACTE DE COMMERCE
CHAP: PRIVE
TG: DROIT COMMERCIAL
ACTE JURIDIQUE
CHAP: DROIT
TS: MANDAT
CONTRAT
VA: PREUVE
NA: Manifestation de volonte destinee a produire des
effets de droit
ACTION ADMINISTRATIVE
CHAP: ADMI
TG: DROIT ADMINISTRATIF
TS: DOCUMENTATION ADMINISTRATIVE
GESTION PUBLIQUE
PROCEDURE ADMINISTRATIVE
REFORME ADMINISTRATIVE
SERVICE PUBLIC
ACTION DES TRIBUNAUX
CHAP: DROIT
TA: JURISPRUDENCE
VA: TRIBUNAL
ACTION EN JUSTICE
CHAP: JUST
TG: PROCEDURE JUDICIAIRE
TS: RECEVABILITE
TA: POURSUITE JUDICIAIRE
VA: RECOURS

VOCABULAIRE JURIDIQUE PROGRAMME PARDOC
LISTE ALPHABETIQUE

ACTION GOUVERNEMENTALE
CHAP: PUBLIC
TS: PROJET GOUVERNEMENTAL
T v
DECLARATION DE POLITIQUE GENERALE
REMANIEMENT MINISTERIEL
TA: GOUVERNEMENT
ACTIONNAIRE
CHAP: PRIVE
TG: DROIT COMMERCIAL
ACTIVITE ADMINISTRATIVE
CHAP: ADMI
TG: ACTION ADMINISTRATIVE
TS: RESPONSABILITE ADMINISTRATIVE
ACTIVITE PARLEMENTAIRE
CHAP: PUBLIC
TG: PARLEMENT
TS: GROUPE PARLEMENTAIRE
PROCEDURE PARLEMENTAIRE
COMMISSION PARLEMENTAIRE
CONTROLE PARLEMENTAIRE
ADMINISTRATION
CHAP: ADMI
TG: DROIT ADMINISTRATIF
ADMINISTRATION CENTRALE

fMAl? * A.DMI

TG: ORGANISATION ADMINISTRATIVE
TS: MINISTERE
SECRETARIAT D1ETAT
ADMINISTRATION PUBLIQUE
VA: ADMINISTRATION LOCALE

ADMINISTRATION COLONIALE
CHAP: INTER
TG: COLONISATION
ADMINISTRATION DE L1ENSEIGNEMENT
CHAP: ADMI
.
EP. Administration scolaire
TG: ORGANISATION ADMINISTRATIVE
TA: ENSEIGNEMENT

ANNEXE4
EXTRAIT DU VOCABULAIRE
JURIDIQUE
LISTE PAR CHAPITRES

\

VOCABULAIRE JLRIDIQUE

NlMMWi
. ,

•

•

• •

CHAPITRES

Septembre 1995
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VOCABULAIRE JURIDIQUE
Quatrieme version provisoire

CHAPITRES
ADMI: Administration et droit administratif

p. 1

DRHOM : Droits de 1'homme et libertes publiques

p. 15

DROIT : Droit, generalites, fondements et criteres

p. 21

INTER: Droit international prive et public

p. 30

JXJST : Justice et systeme judiciaire

p. 42

LEGIS : Legislation

p. 58

POLIT : Vie politique

p. 62

PRIVE : Droit prive

P- 71

PUBLIC : Droit public interne

p. 87

ADMI: Administration et droit administratif

\
\

VOCABULAIRE JURIDIQUE PROGRAMME PARDOC
CHAPITRE ADMI : Administration et droit public

ACHAT PUBLIC
TG: GESTION PUBLIQUE
ACTE ADMINISTRATIF
TG: ACTION ADMINISTRATIVE
TS: REGLEMENT
. CONTROLE JURIDICTIONNEL
. DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE
ACTION ADMINISTRATIVE
TG: DROIT ADMINISTRATIF
TS: DOCUMENTATION ADMINISTRATIVE
. GESTION PUBLIQUE
. PROCEDURE ADMINISTRATIVE
. REFORME ADMINISTRATIVE
. SERVICE PUBLIC
ACTIVITE ADMINISTRATIVE
TG: ACTION ADMINISTRATIVE
TS: RESPONSABILITE ADMINISTRATIVE
ADMINISTRATION
TG: DROIT ADMINISTRATIF
ADMINISTRATION CENTRALE
TG: ORGANISATION ADMINISTRATIVE
TS: MINISTERE
. SECRETARIAT D1ETAT
. ADMINISTRATION PUBLIQUE
VA: ADMINISTRATION LOCALE
ADMINISTRATION DE L'ENSEIGNEMENT
EP: Administration scolaire
TG: ORGANISATION ADMINISTRATIVE
TA: ENSEIGNEMENT
ADMINISTRATION DE LA JUSTICE
TG: ORGANISATION ADMINISTRATIVE
VA: JUSTICE ADMINISTRATIVE
. JUSTICE

1
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CHAPITRE ADMI :

Administration et

droit public

ADMINISTRATION DE LA SANTE
TG: ORGANISATION ADMINISTRATIVE
TS: SECURITE SOCIALE
TA: SANTE
. GESTION HOSPITALIERE
. HOPITAL
ADMINISTRATION DEPARTEMENTALE
TG: ADMINISTRATION LOCALE
ADMINISTRATION DU DEVELOPPEMENT
TG: ORGANISATION ADMINISTRATIVE
TA: DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
. PLAN DE DEVELOPPEMENT
ADMINISTRATION DU TRAVAIL
TG: ORGANISATION ADMINISTRATIVE
TA: POLITIQUE DU TRAVAIL
VA: TRAVAIL
. DROIT DU TRAVAIL
ADMINISTRATION ECONOMIQUE
TG: ORGANISATION ADMINISTRATIVE
VA: DROIT ECONOMIQUE
ADMINISTRATION LOCALE
TG: ORGANISATION ADMINISTRATIVE
TS: COLLECTIVITE LOCALE
. ADMINISTRATION REGIONALE
. ADMINISTRATION DEPARTEMENTALE
. ADMINISTRATION MUNICIPALE
TA: DECENTRALISATION
VA: ADMINISTRATION CENTRALE
. ADMINISTRATION TERRITORIALE
. DECENTRALISATION
ADMINISTRATION MUNICIPALE
TG: ADMINISTRATION LOCALE
ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
EP: prison
. maison d'arret
TG: ORGANISATION ADMINISTRATIVE
TS: EMPRISONNEMENT
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INTRODUCTION
Le present fascicule contient une description generale du format
BABINAT, et les regles essentielles de son utilisation. II doit donc
permettre la preparation de rdferences bibliographiques normalisees
en vue de leur exploitation dans des fichiers informatises.
La description d'un document, ou d'une unit6 documentaire qui a ete
identifiee au sein d'un document, comprend deux parties :
• la description bibliographique, qui permet d'identifier et
d'enregistrer leurs caracteristiques formelles (auteur, titre,
pages.J
• la description de contenu, qui permet d'identifier et
d'enregistrer les caracteristiques du contenu intellectuel
de ce document.
Ces descriptions permettent de fournir les elements (entrees)
necessaires & 1'organisation des fichiers au moyen desquels ces
documents pourront etre recherches et exploites dans le systdme
documentaire.
Quelques principes gen£raux et les aspects essentiels de ces
operations sont rappeles ci-dessous.

LA DESCRIPTION BIBLIOGRAPHIQUE

La description bibliographique consiste a :
• determiner, par 1'examen du document, un certain nombre
de donnees
* transcrire ces donnees sur un support (fiche, bordereau)
permettant leur exploitation ulterieure, en suivant des regles
et normes 6tablies au plan international.
Les donnees recherchees sont des attributs propres k chaque
document. Ils doivent permettre de decrire ce document et de
l'identifier de fa^on precise, univoque et non ambigue, afin que l'on
puisse aisement le retrouver dans un rangement ou le commander.
V

Auteur(s)

: personne physique, ou morale (collectivit# auteur)
qui a realise le document ou assume la responsabilit6
de sa conception.

Titre

: nom, phrase ou s6rie de phrases designant le
document, et qui indique le plus souvent son sujet. II
est donne par 1'auteur et figure sur le document.

Editeur

: organisme ou personne qui assure la production et la
distribution du document (a ne pas confondre avec
l'imprimeur, qui en assure seulement la fabrication).

Lieu dzedition : endroit ou le document a ete produit, c'est a dire la
ville ou se trouve l'editeur
Date

: date k laquelle le document a <§te publie

Collation

: description de la composition materielle du
document, c z est a dire subdivisions, nombre de
pages, illustrations, tableaux, cartes, bibliographie,
index, etc...

LA DESCRIPTION DE CONTENU
Definition :
On appelle description de contenu, 1'ensemble des operations au
cours desquelles on decrit ce dont traite un document (ou une
question): faits, concepts, donnees numeriques, illustrations, etc..;
Ce terme recouvre 1'ensemble des operations couramment appelees
"indexation, classification, condensation, resume, etc..."
Elle consiste k:
• extraire du document les notions qui expriment son contenu
(ou son sujet)
• exprimer celles-ci, selon des regles etablies, en particulier les
traduire a 1'aide de descripteurs autorises par le systeme
Elle permet de:
• rendre compte du contenu des documents, en vue d'informer
les utilisateurs en fonction de leurs centres d'interet.
• introduire dans les fichiers, les elements de donn^es permettant
de stocker et de rctrouver les informations pertinentes
VI

X

PRESENTATION DU MANUEL
ET DU BORDEREAU

Le bordereau est le support sur lequel les donnees sont enregistrees.
Chaque donnee est reportee dans un champ permettant de 1'identifier
de fagon univoque.
Les champs sont indiques dans 1'ordre ou ils figurent sur le bordereau.
Ces champs sont presentes en six zones :

• une zone d'en-tete du bordereau. Elle permet essentiellement
de gerer le niveau bibliographique de description du document
Cette zone correspond aux pages 100 a 106 du Manuel

• une zone de description bibliographique proprement dite.
Cette zone correspond aux pages 200 a 263 du Manuel
• une zone de description du contenu
Cette zone correspond aux pages 300 a 331 du Manuel
• une zone d'accessibilite du document.
Cette zone correspond aux pages 400 a 404 du Manuel
• une zone pour les echanges avec les reseaux documentaires
nationaux ou internationaux.
Cette zone correspond aux pages 500 a 535 du Manuel

• une zone pour la gestion des bases de donnees (reservee, a
definir par chaque systeme).
Tout en maintenant une simplicite aussi grande que possible dans la
description bibliographique et Vindexation des documents, les regles
d'ecriture retenues permettent:
- une communication des donnees saisies localement, vers d'autres
systemes et d'autres formats bibliographiques internationaux, sectoriels
ou non. La possibilite d'exporter des donnees bibliographiques vers
AGRIS a notamment ete un facteur determinant dans le choix de ces
regles.

VII

-de satisfaire des exigences bibliographiques nationales, specifiques a
chaque Pays. En ce sens, le format propose est le plus petit commun
denominateur, a partir duquel il est possible d'ajouter des champs, de
fagon a repondre a des besoins particuliers (ex: champs correspondant
h des codes de regions administratives, ou naturelles,...).
Dans ce but, les organismes nationaux devront retenir pour leur
bordereau, les champs obligatoires devant y figurer. Ceux-ci sont
signales par un point (•) dans les cadres de leurs descriptifs respectifs.
Parmi les champs obligatoires, on distingue :
• les champs essentiels (non conditionnels): ils doivent etre
renseign<§s dans tous les cas, quelque soit la nature ou le
devenir de 1'enregistrement;
• les champs conditionnels : ils doivent obligatoirement etre
remplis en fonction, soit:
-du niveau bibliographique retenu
- du type de document decrit
- de la destination de la reference
La ou les conditions rendant le champ obligatoire sont indiquees au
niveau de son descriptif.
Chaque systeme d'information peut en outre retenir des champs
facultatifs ou optionnels, correspondant aux types de documents qu'il
analyse, et a 1'interet que le contenu de ces champs represente pour
lui.
Enfin, il est possible d'ajouter des champs correspondant a des besoins
propres, k condition que le contenu de chaque champ ne soit en
aucune maniere couvert par celui de l'un des champs deja defini dans
le manuel.
Selon la nature et la fonction des elements de donnees a y mentionner,
ces champs additionnels devront etre incorpores dans les zones et
sous-zones correspondantes. Par exemple, un champ destine a des
codes de regions administratives sera ajoute a la sous-zone 31.

VIII

Le tableau des pages X! a XVII presente tous les champs propos^s par
BABINAT. Chaque champ comporte :
• une num<§rotation qui ne doit pas etre modifiee; car elle est
utilisee pour des traitements informatiques,
• des propositions de mnemoniques; ces intitules peuvent etre
modifies en fonction d'imperatifs nationaux,
• un intitule en clair.

REMAROUE : Une notion de repetitivite figure au niveau de chaque
champ concerne. Elle signifie que plusieurs informations de
meme nature peuvent §tre inscrites dans ce champ, k condition
d'utiliser entre chacune le s^parateur adequat, appele separateur d'articles.

IX

X

STRUCTURE GENERALE DU FORMAT

ZONE 0

Gestion des echanges. Zone rdservee.
En tete pour echanges, et repertoires
pour echanges entre systemes.

ZONE 1

En tete

ZONE 2

Description bibliographique

ZONE 3

Description du contenu

ZONE 4

Accessibiiite

ZONE 5

Transfert entre syst£mes
50 AGRIS
51 RESADOC
52 PADIS
53 CCF
54

59 selon les besoins

ZONE 6

Gestion de bases de donnees

ZONE 7

Gestion de fonds documentaire

ZONE8
Selon les besoins
ZONE9

X

r

DESCRIPTIF DU FORMAT
1 - ZONE D'EN TETE

Presence sur le bordereau

Numero
du
champ

obligat.

100

NODOC

option.

AGRIS

Intitule du champ
en clair

NODOC

Numero du document
N° de base cooperative

NOBAC

101
102

NIVBI

NIVBI

Niveau bibliographique

103

TYPBI

TYPBI

Type bibliographique

104

INDBI

INDBI

Indicateur bibliogr.

105

CFI

Confidentialit6

106

DESREF

Destination de la r6f.

2 - ZONE DE DESCRIPTION BIBLIOGRAPHIQUE

Numero
du
champ

Presence sur le bordereau
obligat.

option.

AGRIS

Intitule du champ
en clair

i
;
j
!

20

DOCUMENT SPECIFIQUE

200

AUTS

AUTS
AFIS

201

Auteur

I

Affiliation

:

202

COLS

COLS

Collectivite-auteur

203

TITORS

TITORS

Titre original

204

TIFRAS

TIFRAS

Titre frangais

205

TITANS

TITANS

Titre anglais

206

TITALS

Titre autre langue
XI

2 - Z O N E DE DESCRIPTION BIBLIOGRAPHIQUE (suite)

Numero
du
champ

Presence sur le bordereau
obligat.

option.

AGRIS

21

DOCUMENT CENERIQUE

210

AUTG

AUTG

Auteur
Affiliation

AFIG

211

Intitule du champ
en clair

212

COLG

COLG

Collectivite-auteur

213

TITORG

TITORG

Titre original

214

TIFRAG

TIFRAG

Titre frangais

215

TITANG

TITANG

Titre anglais

216

TITALG

Titre autre langue

22

ELEMENTS DE SERIE

220

TISER

TISER

Titre de la serie

221

VOLUM

VOLUM

Volume

222

NUMER

NUMER

Numero

223

ISSN

ISSN

Int. Standard Serial N°

23

ELEMENTS DE LANCUE

230

LANTE

LANTE

Langue du texte

231

LANRE

LANRE

Langue du resume

XII

2 - Z O N E DE DESCRIPTION BIBLIOGRAPHIQUE (suite)

Num6ro
du
champ

Presence sur le bordereau
obligat.

option.

AGRIS

Intitule du champ
en clair

24

ELEMENTS DE MONOCRAPHIE

240

NOMED

NOMED

Editeur

241

LOCED

LOCED

Lieu de publication

242

ISBN

ISBN

Int. Standard Book N°

NOED

Numero d'6dition

DATE

Date de publication

NOED

243
25

AUTRES ELEMENTS

250

Annee de publication

251

DA

252

PAGIN

PAGIN

Pagination

253

COLAT

COLAT

Collation

NOTE

254

Notes

255

DIPLO

DIPLO

Diplome

256

NORAP

NORAP

Numero de rapport

26

ELEMENTS DE COLLOQUE

260

NOCOL

NOCOL

261

NUMCOL

NUMCOL Numero du colloque

262

LOCOL

LOCOL

Lieu du colloque

263

DACOL

DACOL

Date du colloque

XIII

Nom du colloque

3 - ZONE DE DESCRIPTION DU CONTENU
Num6ro
du
champ
30

Presence sur le bordereau
obligat.

option.

AGRIS

Intitul<§ du champ
en clair

DESCRIPTION D'ETUDES ET DE PROJETS

300

CONV

Numero de convention

301

OPERAT

Operation

302

EXEC

Organisme d'execution

303

BEN

Organisme b4n4ficiaire

304

FIN

Org. de financement

305

MONT

Montant du projet

306

PROP

Propositions de suivi

31

INDEXATION

310

DESNAT

Candidats descr. mati&re

CDESNAT

311
312

Descripteurs matiere

Descr. geographiques

GEONAT

313

LOCNAT

314

NAT

Candidats descr. geogr.
-

XIV

Categories matiere

3 - ZONE DE DESCRIPTION DU CONTENU (suite)

Numero
du
champ

Presence sur le bordereau
Intitule du champ
en clair

option.

AGRIS

320

LARES

LARES

Langue du resume

321

RES

RES

R6sume

32

33

obligat.
RESUME

EDITION

330

BULL1

Bulletin

331

BULL2

Bulletin

4 - ZONE D'ACCESS!BILITE

Numero
du
champ

Presence sur le bordereau
obligat.

option.

AGRIS

Intitule du champ
en clair

400

COTE

Cote de rangement

401

DISPO

Disponibilite

402

DIFF

Diffusion

403

NOBEX

Nombre d'exemplaires

404

MICRO

Microfiche

XV

5 - ZONE DE TRANSFERT ENTRE SYSTEMES

Presence sur le bordereau
Num6ro
du
AGRIS
champ obligat. option.
50

Intitule du champ
en clair

AGRIS

500

TRN

Numero d'enregistrement

501

CAT

Categories mati&re

502

DES

Descripteurs AGROVOC

503

COMMENT Commentaires

57

RESADOC

510

NONAT

Numero d'enreg. national

511

ORIGIN

Pays d'origine du doc.

512

GEO

Codes geographiques

513

RESAD

Codes sectoriels RESADOC

514

DESCR

Descripteurs

515

DESPRO

Descripteurs proposes

516

ADMIN

Divisions admistratives

517

REGNAT

Regions naturelles

518

HYDRO

Bassins hydrologiques

XVI

5 - ZONE DE TRANSFERT ENTRE SYSTEMES (suite)
Num#ro
du
champ
53

Presence sur le bordereau
obligat.

option.

Intitule du champ
en clair

AGRIS

CCF

530

IDCCF

Identification de l'enreg.

531

SOCCF

Source de l'enreg.

532

COCCF

Completude de l'enreg.

533

DACCF

Date entree dans la base

534

TICCF

Nature du titre

535

DPCCF

Date de publication

6 - ZONE DE GESTION DE BASE DE DONNEES
Cette zone est utilisee dans le cadre de reseaux cooperatifs nationaux,
regionaux ou internationaux.
Elle est subdivisee en sous-zones, reservees respectivement:
• sous-zone 60 : a 1'unite elementaire de documentation,
qui produit 1'enregistrement
* sous-zones 61 a 69 : h chaque unite de documentation
responsable de la gestion d'une base cooperative, selon
la configuration du systeme national

XVII

Le format BABINAT est susceptible d'etre mis en oeuvre k 1'aide de la
plupart des logiciels documentaires existants. Actuellement deux
applications sont disponibles : une sous TEXTO, et une autre sous
Micro-CDS/ISIS.
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ANNEXE6

BORDEREAU DE JOURNAL OFFICIEL ET SON DECODAGE

Progromme d"Appui
a rOrgamsafion des
services Documentaires
des Parlements du Sud

BORDEREAU DE SAISIE
DU JOURNAL OFFICIEL

A arrete
TYP

D Decret

C convention,
accord,
traite

L loi

E deliberation

R reglement
interieur
N note de service

I circulaire

0 ordonnance

V avis

OT

NUT

DTSI

DTAP

TMOD

NUMOD

DTMOD

SECTEUR

ETAT

DT
Progranime

Pardoc AlPLF
235, bd Soinr Germain
75007 Paris France
Fax 45 5 i i i 47
Telex 202 562 F
*6i6phone :
(1; 7 05 26 87

A

M

abrege

modifie

-

NUMER

V

S

en vigueur

suspendu

PAGIN

DESNAT
310

C DESNAT
311

JUR

NOTE

RES

X

DECODAGE DU BOKDEREAU POUR LE J.O.

x.

Nom des champs
TYP

:

Contenu
type de texte

OT

:

^eode

Titre du texte

texte
numerique

NUT .

:

Numero du texte

DTSI

:

Date de signature du texte

DTAP

:

Date de mise en application du texte

TMOD

Format

date (A, M, J)
date (A, M, J)

Type du texte modifie

code (cfTYP)

NUMOD

:

Numero du texte modifie

numerique

DTMOD

:

Date du texte modifie

date (A, M, J)

SECTEUR :

Administration concernee

texte

ETAT

:

Forme sous lequel le document apparait

DT

:

Date de parution du JO

"NUMER

:

cocie
date (A, M, J)

Numero du JO

numerique
p. plus numerique

PAGIN

:

PageduJO

DESNAT

:

Descripteur

cf vocabulaire

CDESNAT :

Candidat descripteur

creation

JUR .

:

Jurispradence consccutive

texte

NOTE

:

Notes

texte

RES

:

Resume

texte

Les regles d'ecriture sont celles appliquecs dans BABINAT

ANNEXE7

LE PLAN DE CLASSEMENT

34

PLAN DE CLASSEMENT

A

Politique

B

Economie

C

Geographie

D

Agriculture - economie rurale

E

,1
.5

Alimentation - nutrition - sante

F

Sciences sociales - societe - questions sociales

H

Droit

I

Genie civil

j

Sciences et techniques

US

Usuels

HA

DROIT

HAO GENERALITES

HAIO DROIT PUBLIC
HA 11 DROIT ADMINISTRATIF
HA12 DROIT CONSTITUTIONNEL
HA13 DROIT PENAL
HA14 DROIT FINANCIER

HA20 DROIT PRTVE
HA21 DROIT DU TRAVAIL
HA22 DROIT COMMERCIAL

HA30 DROIT INTERNATIONAL
HA31 DROIT NUCLEAIRE
HA32 DROIT DES EAUX
HA33 DROIT MARITIME - DROITS DE LA MER
HA34 DROIT AERIEN - DROIT DE L'ESPACE
HA35 DROIT INTERNATIONAL DU DEVELOPPEMENT
HA36 DROIT COMMERCIAL INTERNATIONAL
HA37 DROIT COMPARE

HA40 DROIT COUTUMIER

