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INTRODUCTION : 

Du 31 aout au 20 novembre 1998 la bibliotheque de la documentation Frangaise 

(dF) m'a accueilli avec pour mission une analyse du fonds d'ouvrages «politiques » pour 

les annees les plus recentes a propos de la France et de l'Union europeenne. 

Simultanement nous avons pu apercevoir et comprendre les caracteristiques d'une 

administration originale aux fonctions diversifiees : conservation, edition, mise a la 

disposition du public d'une information d'actualite, 

Au coeur de cette institution la bibliotheque est un (Service, certes central, mais 

dont la fonction ne se congoit qu'en interrelation avec le reste desfservices de la dF. Par 
' 

consequent une bonne intelligibilite des enjeux de ce stage etait impossible sans une 

connaissance des complementarites entre les divers services de la documentation 
— ' 

Francaise. Nous presenterons donc au prealable 1'origine, les missions et la structure 

organisationnelle de cette institution. Ce qui ne manquera pas de nous amener a une 

reflexion sur les enjeux et les mutations en cours a la dF en general et au sein de la 

bibliotheque en particulier. Enfin, nous exposerons de fagon synthetique quels ont ete 

les axes de notre travail durant ces trois mois. 
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PREMIERE PARTIE : PRESENTATIQN rVIJNF 

INSTITUTION QRIGINALE, LA POCUMENTATION FRANcAISE. 

La dF se veut un organisme de documentation a vocation generaliste qui 

embrasse 1'evenement ct donne une information complete sur la vie de la nation, 

1'action des pouvoirs publics et 1'evolution du monde. 

A - Historique tPune institution. 

La documentation Frangaise trouve son origine, en tant que projet et service 

organise, dans la Resistance. La future administration est issue de la fusion de deux 

( services de la France resistante : un premier service de documentation speciaiise a 

1'attention des mouvemcnts de resistance de 1'interieur, dont la charge etait de 

transmettre a partir de Londres a des groupes isoles en metropole de 1'information en 

provenance du gouvernement de la France libre ; un second service, stationne a Alger, 

qui devait regrouper toute 1'information sur Vichy, la Resistance. mais aussi produire 

des analyses economiques et politiques pour le gouvernement du General de Gaulle 

A la Liberation, les services Tusionnent avec le decret du 23 octobre 1944 au sein 

de la Direction des informations qui est integree au ministere de 1'information. Avec la 

suppression en 1947 du ministere, la Direction de 1'information - alors intitulee a partir 

de 1945 «Direction de la documentation et de la diffusion» - est integree au Secretariat 

general du Gouvernement. A compter de cette date elle regoit sa structure administrative 

specifique et se voit eonfiee des missions bien definies. Le rapport Le Vert etablit 

d'ailleurs les points fondamentaux qui constituent la mission de la dF jusqu'a 

aujourd'hui : 

« - Constituer une documentation generale sur les 

principales questions politiques, economiques, sociales ou 

militaires, documentation ci la disposition des administrations, 

des journalistes et du public. 

1 - Voir, 1945-1995, la documentation Frangaise a 50 ans, Paris, la documentation Frangaise, 1995, 
135p. 

2 



- Rediger, a Vaide de la documentation ainsi reunie, un 

certain nombre de bulletins, notes et etudes qui seront ensuite 

diffusees. 

- Diffuser en outre, a Uintention d'un public plus large, 

des brochures, des communiques graphiques sous forme 

d 'affiches periodiques ou d' actualites photographiques, 

organiser des expositions ou des campagnes d'affichage. 

- Enfin, realiser une coordination aussi precise que 

possible, tant dans les domaines de la documentation que de la 

diffusion avec les autres ministeres.» 2 

Des 1'origine, en soulignant comme premier point la necessaire constitution cTun 

fonds documentaire sur des questions d'actualite, la bibliotheque a un caractere 

«central» dans 1'institution. 

Avec le decret du 6 fevrier 1976 la mission de ce qui devient la documentation 

Frangaise est diversifiee et etendue3 : Finformation doit etre mise a la portee de tous 

grace a une plus grande ouverturc de 1'institution. Le meme decret de 1976 insiste sur la 

necessite de «Promouvoir des etudes de documentation informatisee, et cle creer, clans 

le domaine de sa competence, des banques de donnees dont elle assure la gestion.» 4 

Alors que des la fin des annees 60 et le debut des annees 70 des initiatives isolees sont 

menees, en 1976 la creation de la Banquc d'information politique et d'actualite (BIPA) 

marque un tournant: elle a en charge le regroupement de bases de donnees constituees a 

la dF, et la constitution d'un vocabulaire d'indexation specifique pour la consultation de 

ces bases. Ainsi en 1981, la BIPA integre dans une seuj/base de donnee - Logos - € 

interrogeable a distance via Transpac, les 3 bases de/ donnees existantes que sont 

Biblios, Papyrus et la base politique (pour plus de precision voir la supra. sous-partie r-J 

«C»). 

Cependant, Voriginalite de la dF provient non seulement de la diversite de ses 

missions, mais aussi d'une organisation administrative toute particuliere. 

2 - Op. Cit., p. 34. 
3 - Op. Cit, p. 75. /?/Vc-C 
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B - Une administration aux specificite bien marquees. 

Administration aux multiples missions, la dF est organisee en quatrc sous 

dircctions : * une sous-direction de Fadministration - edition ; 

La documentation Frangaise assume donc deux fonctions : un travail editorial et 

un travail d'information et de documentation. Cette double « casquette » s'accompagne 

de modes de gestion particuliers pour chaque mission : le statut financier est ainsi 

double, puisque 1'Etat finance lcs activites liees a la documentation et a la conservation, 

alors que les activites editoriales fonctionnent en theorie sur des fonds issus des ventes 

des produits publies 011 diffuses par la dF. Globalcment. les moyens financiers de la dF 

provienncnt pour 65% de ses activites marchandes et pour 35% du financement public. 

Ce double mode de financement n'est d'ailleurs pas sans poser probleme en pcriode de 

restriction des budgets publics : la production editoriale s'appuie sur les ressources 

documentaires rassemblees grace aux fonds publics. Dans ce domaine, la bibliotheque 

est le service le plus dependant des fonds d'origine publique : elle est librement ouverte 

au public qui ne paie aucun droit de consultation 

Ainsi, en 1994, le budget de la documentation Frangaise etait de 165 millions de 

Francs, dont 62.5 millions au titre du budget de 1'Etat et 102, 5 millions au titre des 

activites commerciales diverses (produits des ventes : 64 millions ; travaux d'edition : 

36 millions ; prestations liees a la diffusion pour les autres administrations : 2.5 

millions). 

tte dimension atypique peut se comprendre compte tenu de la diversite des 

services et produits offerts par la dF. 

5 - L'organigramme est presente en annexe 2. 

* une sous-direction des publications ; 

* une sous-direction dc la documentation ; 

* une sous-direction promotion et action commerciale 5. 
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C - Diversite des produits et des services. 

1) Les produits editoriaux de la dF. 

Tres diversifies, ils regroupent tant des publications periodiques que des 

monographies, et se veulent inscrits dans 1'actualitc pour repondre aux besoins du public 

contemporain. 

Les periodiques sont de differents types : 

* Les recueils d'articles : Problemes economiques et Problemes 

politiques et sociaux. 

* Les syntheses : realisees soit par des redacteurs de la dF, soit par des 

auteurs exterieurs. II s'agit des Notes et Etudes documentaires, iqui, sonf simultanement 

editees en monographie/cians la collection des «Etudes de la dF», des Cahiers frangais et 

de Regards sur Vactualite, 

* Les publications thematiques ou geocentrees : le Courrier des pays de 

1'Est, realise par le CEDUCEE, Monde Arabe, Magh reb-Ma chrek, produit 

conjointement avcc la FNSP, et Problemes d'Amerique latine. A ces publications il 

convient d'ajouter des periodiques thematiques comme La Documentation 

photographique et Les Dossiers de Vaudiovisuel, ce dernier etant edite par 1'Institut 

national de 1'audiovisuel et diffuse par la dF. 

Les collections de monographies editees par la dF sont aussi tres diverses : 

* Trois collections a vocation pedagogique : Formation administration 

concours realise par le CNED, Les documents d'etude et les Recueils de notices pour les 

etudiants en droit administratif. 

* Deux coilections orientees autour des questions europeennes : Vivre en 

Europe et Reflexe Europe. 

* Deux publications qui privilegient le retour aux sources primaires : Les 

medias et l'evenement, qui fait le point sur une date clef de 1'histoire contemporaine au 

travers le traitement qui en a ete fait dans la presse. Retour au texte qui regroupe des 

textes de reference sur une question d'ordre institutionnel. 

* Enfin, Systemes educatifs a pour objectif d'offrir un eclairage sur les 

questions actuelles du monde educatif. 
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Le troisieme pan de 1'activite editoriale de la dF conduit au Departement des 

editions administratives qui a cn charge 1'edition pour le compte d'autres 

administrations : rapports d'experts remis au Premier ministre, travaux de la DATAR ou 

du Commissariat general au Plan, rapports d'activite de diverses administrations ou 

juridictions (Cour de cassation, Conseil d'Etat, Conseil superieur de 1'audiovisuel...). 

Parallelement: a une activite editoriale la dF assume diverses activites 

documentaires. 

2) Les services documentaires. 

Cinq centres de documentation ainsi qu'une bibliotheque dependent de la 

documentation Frangaise. 

* Le Departement de l 'information administrative a la charge de produire 

et de diffuser, via les serveurs Minitels « 36-15 Vos droits » et « 36-15 ADMITEL » et 

le site internet de la dF (w3. ladocfrangaise.fr), Vinformation sur 1'administration 

frangaise. 

* La Banque d'information politique et d'actualite (BIPA) gere et diffuse 

1'information contenue dans sa base de donnee Logos. Creee en 1981 cette base de 

donnees de 430 000 documents regroupe trois bases anterieures : Papyrus, creee en 

1976 et organisee a partir de dossiers de presse sur la France, Biblios, depouillant les 

publications de 1'administration frangaise et la Base d'information politique qui saisit en 

texte integral et indexe les discours des Presidents de la Republique et des hommes 

• politiques depuis 1976. La base Logos est interrogeable en ligne via le systeme Questel, 

et par le service «question reponses». dans tous les cas cette consultation est payante. ,/l 

* Le Departement de la photographie : il se compose d'une phototheque 

(70 000 images et 20 000 diapositives) sur Ia vie politique economique et sociale de la 

France des cinquante dernieres annees, et il gere la base de donnee Iconos qui repertorie 
' 64 i- "> ;"|r 

les collections de photographie-consultables en France. 

* Le Centre d'information et de documentation internationale 

contemporaine (CIDIC) : il etablit des dossiers de presse sur l'actualite politique et 

economique des pays etrangers. A ce jour 6 000 dossiers thematiques sont ouverts et 



regulierement mis ajour, ainsi que 5 000 sous-dossiers traitant de sujets ponctuels. Tous 

ces dossiers sont d'ailleurs localisables dans le catalogue informatise de la bibliotheque. 

* Le Centre d'etude et de documentation sur l'ex-URSS ia Chine et les 

pays de l 'Est (CEDUCEE) : publie le Courrier de pays de VEst et en meme temps un 

fonds dc dossiers de presse (1 200) et de documentations sur 1'economie des anciens 

pays communistes. La pertinence de sa structuration geographique actuelle est posee 

compte tenu des mutations geopolitiques recentes. 

P - La bibliotheque de la documentation Francaise. 

Au sein de la dF la bibliotheque occupe une place centrale dans 1'espace 

documentaire. Des 1'origine sa fonction est double : elle garantit aux redacteurs de la 

documentation Frangaise 1'acces a une information actualisee et solide, et 

simultanement elle ouvre au public, dans le but d'eclairer le citoyen, un fonds 

documentaire de sources officielles restees jusque la confidentielles. Trois domaines 

sont couverts de fagon equivalente par la bibliotheque : 1'economie, les questions 

sociales et la politique, en France et dans le monde. Actuellement le fonds se compose 

230 000 ouvrages et de 5 500 publications periodiques (dont 2 000 restent vivantes). 

Parmi ses collections la bibliotheque incorpore un fonds encyclopedique, 

nettement identifie et isole, concernant les anciennes colonies frangaises (AOF, AEF, 

Indochine) ou les territoires d'outre-mer, et couvrant une periode allant du milieu du 

XlXeme siecle a nos jours. Ce fonds de 60 000 volumes et 2 000 periodiques (dont 213 

vivants) contribue a la specialisation de la bibliotheque sur 1'histoire coloniale frangaise. 

Progressivement laisse en desherence malgre un lectorat specifique ce fonds pose 

question quant a sa legitimite au sein d'un service dont 1'objectif premier reste le 

rassemblement de sources primaires et de documents sur 1'actualite. Son maintien 

devrait conduire a sa valorisation en tant que fonds semi-patrimonial. 

En effet, a 1'instar d'un centre de documentation administratif, la bibliotheque a 

vocation au rassemblement des sources officielles frangaises et internationales. En 

consequence, la bibliotheque est depositaire de toutes les publications officielles 

frangaises depuis 1945 ainsi que de 1'integralite des publications de 1'OCDE et de la 



Banque mondiale, De meme, une palette tres large des publications de 1'ONU ou des 

Communautes europeennes est presentee. 

Comprise comme un service de la sous-direction a la documentation de la dF, la 

bibliotheque se compose de 25 personnes : 6 bibliothecaires (categorie A), 8 assistants 

bibliothecaires (categorie B) et 10 agents de bibliotheques ou magasiniers (categorie C 

ou equivalent). le recrutement est cffcctue soit par voie de concours - concours de 

charge d'etudes documentaires ou bien divers concours interministerieis - soit par voie 

contractuelle. La flexibilite des personnels entre les divers services documentaires de la 

dF est d'ailleurs facilite grace a 1'existence du corps commun des charges d'etudes 

documentaire- qui fusionne ceux de documentaliste et de charge d'etudes. 

La bibliotheque est structuree en interne en trois divisions : les acquisitions, le 

traitement documentaire, la conservation et la communication. Des mutations en cours 

quant a 1'organisation du travail dans ces sous sous-services nous amenent a presenter 

les enjeux des evolutions que nous avons pu rencontrer lors de notre stage. 



DEUXIEME PARTIE : EN.TEUX DES MUTATIQNS EN 

COURS AU SEIN DE LA BIBLIOTHEQUE. 

A - La division chargee du traitement document et rinformatique. 

1) Le traitement documentaire ; evolutions envisagees. 

Actuellement, le traitement des documents est sectorise et reparti entre les 

bibliothecaires, chacun au sein de la division ayant la charge d'ui|/secteur d'acquisition 

(economie, social, politique). Cette organisation induit des allongements consequents en 

cas d'absence prolongee d'un agent responsable du traitement d'un secteur thematique. 

L'objectif d'une reorganisation de la division devrait conduire a une plus grande 

polyvalence des bibliothecaires par la suppression d'un traitement sectorise des 

ouvrages. dans ce cadre, quatre personnes semblent suffisantes pour mener a bien ce 

travail au regard des six necessaires actuellement. 

Du point de vue de Vindexation des documents il a ete decide a partir de 1993 -

deux ans apres la mise en place du systeme informatique - d'indexer les notices a la fois 

avec le langage du thesaurus BIPA (voir annexe 8) et avec RAMEAU. L'objectif est 

qu'a terme la bibliotheque n'utilise plus que RAMEAU afin de pouvoir faire de la 

recuperation de notices de la BN. Dans 1'immediat nous rencontrons trois types de 

notices dans le systeme informatique : des notices indexees a la fois en RAMEAU et en 

langage du thesaurus BIPA (notices d'apres 1993) ; d'autres indexees uniquement avec 

le langage BIPA (entrees de 1991 a 1993) et qui representent un volume d'environ 4 000 

notices ; enfin les dernieres indexees seulement en RAMEAU et qui ont ete recupereeC, 

dans BN-opalc (notices de 1980 a 1991, d'avant 1'informatisation). Ce dernier travail de 

recuperation de notiop/cst 1'oeuvre d'une societe privee et il a ete necessaire d'adapter 

1'indexation fine de la BN a celle de niveau « moyen » de la dF. Les notices d'avant 

1993 n'ayant pu etre recupereq/dans BN-opale le seront dans OCLC. Neanmoins, la 

conversion retrospective de 1'ensemble du fonds (1945-80) n'est pas a 1'ordre du jour, et 

ne saurait se faire sans un desherbage prealable. 



Tout naturellement le principal avantage de Padoption de RAMEAU comme 

langage d'indexation est la capacite qu'auront a moyen terme les catalogueurs et 

indexeurs a recuperer les notices a partir de BN-opale : le temps de catalogage etant 

amoindri, les personnels pourront se consacrer a des taches plus diverses. Toutefois, le 

catalogage des documents en interne a encore de beaux jours devant lui puisque 30% 

seulement des notices des sources qui entrent a la bibliotheque sont presentes dans BN-

opale. De plus, les inconvenients principaux sont d'un point de vue general la relative 

complexite du langage d'indexation RAMEAU qui suppose un apprentissage plus long 

que pour le thesaurus, et d'un point de propre a la dF les difficultes eprouvees par le 

( CIDIC pour adapter le langage RAMEAU a 1'indexation de ses dossiers de presse qui 

sont localises dans la base. L'evolution du systcme informatique est par la fondamentale * 

au bon fonctionnement du traitement documentaire. 

2) L'informatique a la bibliotheque. 

L'informatisation de la bibliotheque a ete initiee en 1991 avec le choix d'un 

systeme de gestion congu par Dynix. /ies modules disponibles concernent les 

acquisitions, le catalogage, le bulletinage des periodiques, le pret et 1'OPAC. 

Actuellement le catalogue informatise contient 32093 notices d'ouvrages, 8 273 notices 

de periodiques, 6 196 notices de dossiers de presse et 4 682 notices de sous-dossiers de 

presse du CIDIC. En correlation avec la reindexation de 1'ensemble des notices de la 

base en RAMEAU et le choix definitif de ce langage, la decision a ete prise de permettre 

aux lecteurs de faire une recherche par mots sujets a partir des descripteurs RAMEAU. 

Un reparametrage de 1'OPAC et une refonte des index afin de permettre au public une 

recherche simplifiee sont prevus. 

Des index actuels devraient etre refondus : fusion des index « auteur personne 

physique » et « organisme auteur » en un seul index « auteur » ; fusion dans un nouvel 

index commun des index «mots du titre» et «sujet ». De nouveaux index sont 

envisages : creation de deux index specifiques pour les periodiques (actuellement 

localisable en recherche par titre), et pour les dossiers de presse du CTDIC (« noyes » 

jusqu'alors dans la masse des autres sources). 
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Du point de vue des documents electroniques, 1'offre de la bibliotheque est faible 

faute de materiels suffisants et de moyens financiers : seul quatre cederoms sont 

actuellement consultables sur un unique poste de consultation (ESOP, 1'etat du monde, 

Myriade et 1'AJDA). Les evolutions se font au coup par coup en fonction des 

disponibilites financieres : les tables du JO devraient etre prochainement installees. 

Toute politique d'acquisition systematique sur ce type de document demeure pour 

1'instant impossible. Le principal projet concernant 1'offre de sources electroniques est 

la prochaine mise a la disposition du public d'un poste de consultation a internet. 

Jusqu'a maintenant cet acces reste reserve aux professionnels ainsi qu'aux personnes 

exterieures pouvant consulter le site ladocfrangaise (reference sur les questions 

administratives francaises). La misc a disposition de ce poste en libre acces pose 

question sur la logique qui doit prevaloir : acces librc a Vensemblc du web ou bien 

orientation des lecteurs vers des sites preselectionnes. Le public susceptible d'etre 

concerne n'est d'ailleurs pas encore identifie precisement. L'introduction de cette offre 

electronique doit amener a repenser la communication des documents, notamment 

officiels, et favoriser la complementarite entre les differents services documentaires de 

la dF. 
is.i- ;.vl 

B - La communication et la eonservation. 

Cette division a la charge de la communication des documents aupres du 

lectorat, de la mise en valeur ainsi que de la conservation des collections. 

1) La communication 6. 

• Le public. 

Ouverte a tous, sans condition de diplome, la bibliotheque a resju en moyenne 26 

395 lecteurs en 1997 (moins qu'en 1996 avec 27 668, mais plus qu'en 1995 avec 

25495). La moyenne quotidienne est de 137 lecteurs (avec des pointe/clurant les mois de 

mars et de novembre : 174 et 172 lecteurs par jours en moyenne). ce chiffre est en declin 

6 - Tous les chiffres cites dans cette sous-partie sont tires du Rapport d'activite 1997 df' JZa bibliotheque de 
la documentation Frangaise. I/ 
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par rapport aux annees 1995 (146 lecteurs/jour) et 1996 (144 lecteurs/jours). Le manque 

de visibilite de la bibliotheque dc la dF est sans doute responsable en partie de cette 

baisse de frequentation, les lecteurs n'ont pas une conscience tres nette des divers 

services documentaires presentes par la dF, ce qui est prejudiciable pour les orienter de 

fagon pcrtinente entre les differents services en fonction de leurs besoins documentaircs. 

Le lectorat exterieur est compose pour les deux tiers d'etudiants (66.45% du 

public en 1997 et 67.19% en 1996). Le public non-etudiant represente 1'autre tiers 

(33.55% en 1997 et 32.8 1% en 1996). Sa composition est marquee par la place tenue par 

les personnes travaillant en entreprise, a la recherche d'une information precise dans le 

cadre de leur travail (32% du public non-etudiant), 1'enseignement et la rccherche 

(16.2%), les metiers de la fonction publique (9.2%) et les medias (6.7%). 

Simultanement, la bibliotheque a pour fonction de repondre aux besoins 

documentaires des personnels de la dF ainsi que des administrations. De ce fait, les 

documents periodiques sont mis a la disposition des services des leur arrivee et le 

module de pret a ete developpe pour les personnels en interne, qui peuvent empranter 

jusqu'a 30 ouvrages. 

• La consultation. 

Pour 1'annee 1997, 42 517 documents ont ete communiques au total : 64.2% sont 

des ouvrages et 35.8% sont des periodiques. Ce qui correspond a une communication de 

221 documents en moyenne quotidienne (1.6 documents consultes par lecteur en 

moyenne, chiffre assez bas compte tenu de la possibilite qu'a celui-ci de pouvoir 

demander jusqu'a dix documents en magasin par jour). Par rapport a 96, le nombre de 

demandes est a peu pres stable malgre une legere baisse (-781 consultations), alors 

qu'entre 1995 et 1996 le nombre de documents communique s'est accru de 3822 unites. 

Parmi les ouvrages (27 297 demandes en 1997), le fonds general regoit 19 694 

demandes (moins qu'en 1996 - 20036), le fonds africain tres specifique a eu 2818 de ses 

documents consultes en 1997 (165 de plus qu'en 1996) et les sources internationales ont 

ete demandees 4 785 fois (+1089 par rapport a 1996). Les aspects les plus specialises du 

fonds de la dF sont donc reconnus et identifies par un public bien determine, 

1'augmentation de leur consultation semble indiquer qu'ils ont une place a part entiere 

dans le cadre d'une d'une plus grande affirmation des specificites et des forces 

12 



documentaires de la bibliotheque. Or, comme nous le verrons, les acquisitions afin de 

renforcer ces fonds de monographies poh pas suivi 1'accroissement de la demande du 

public pour les dernieres annees. 

Concernant les consultations de periodiques (15 220 demandes en 1997, moins 

164 par rapport a 1996), la repartition se fait entrc : les demandes concernant les revues 

du fonds general, les plus nombreuses (5545 en 1997) mais en declin par rapport a 1996 

(6686 demandes) ; les demandes de la presse frangaise ou internationale (4817 

communications en 1997 contre 5130 en 1996) ; les periodiques du fonds « Afrique » 

(1081 requetes contre 1197 en 1996) ; enfin les « autres » (revues de la dF, anciens JO 

quand ces deux types dc documents ne sont plus en libre acces) ont vu leur part 

s'accro!tre dans les communications passant de 2971 en 1996 a 3777 en 1997. Cc declin 

des communications des publications des fonds generaux, Afrique ou de la presse 

s'explique en partie par le fait qu'avant d'etre mis a la disposition des lecteurs les 

differents periodiques circulent dans les services de la dF, entramant des retards parfois 

de plusieurs mois avant d'etre offert/a la consultation. Cette situation menace la Yd 

completude des collections : en 1997, 60% des collections de periodiqucs etaient 

incompletes a cause de la circulation prolongee des documents dans les divers services. 

Puisque la bibliotheque se doit de servir les usagers internes a la dF ainsi que les 

documents par lecteur. administrations demandeuses, les prets sont possibles jusqifa 

Dans ce cadre, 3054 prets d'ouvrages ont ete enregistres dans Dynix pour 1997 (baisse 

de 14.3% par rapport a 1996). Tout naturellement les prets concernent dans leur grande 

majorite les personnels du site dF-quai Voltaire. La reponse aux demandes de PEB en 

dehors de la region parisienne est aussi assuree, tous les documents sont pretables a » 

1'exception des documents dc la dF non-epuises ainsi que dc toutes les publications de 

moins de quatre ans: les chiffres du PeB.sont en chute libre (21 PeB en 1997 contre 121 

un an plus tdt et 243 deux ans auparavant). 

Enfin, la bibliotheque repond aux requetes telephoniques grace a un systeme 

reliant en chalne six bureaux de bibliothecaires afin que la demande soit 

systematiquement satisfaite : up/moyenne de 470 appels a ete enregistree en 1997. jy-" 
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2) La conservation. 

La bibliotheque de la dF conserve sur deux sites ses documents ; 

• Quai Voitaire pour les monographies les plus recentes ainsi que pour 

les periodique posterieurs a 1970. 

* A Aubervilliers pour ses periodiques anterieurs a 1970 ainsi que pour la 

presse de plus de quatre ans. Les 10 000 premiers documents entres a la 

bibliotheque y sont aussi stockes. 

Bien que le public utilise essentiellement des documents recents 7, la 

communication des source- stockees a Aubervilliers demande un delai/long pour un 

lecteur ; les documcnts sont recuperes une fois par semaine le maixli et distribues le 

lendemain. Force est de constater qu'au pire un lecteur devra attendre jusqiva 8 jours 

avant de pouvoir consulter un document, ce qui ne manque pas de desargonner et 

demotiver des usagers peu au fait de ces pratiques. 

Au dela de c^ questions de communication liees aux imperatifs de conservation, 

le probleme du desherbage de collections stockees Quai Voltaire se pose a cause de la 

saturation de 1'espace disponible. Si des durees de conservation existent pour certains 

periodiques : 2 ans, 4 ans et 10 ans, aucun critere de conservation n'a ete etabli pour les 

monographies. Les produits editoriaux de la dF sont tous conserves mais en nombre 

differents : cinq exemplaires pour ceux edites apres 1996, trois pour les autres. 

Toutefois, aucun critere « qualitatif » ne preside aux choix de desherbage, hormis des 

decisions ponctuelles effectuees ouvrages par ouvrages. L'evaluation des acquisitions de 

la bibliotheque en politique pour les annees les plus recentes a aussi pour but de 

conduire a une premiere elaboration de criteres de desherbage plus precis. 

7 - En 1998, 69% des recherches de 500 lecteurs portaient sur les annees 1990. Voir POURADIER 
DUTEIL, Aurelic. Resultats de Venquete realisee aupres des lecteurs de la bibliotheque de la 
documentation Frangaise. Realise sous la direction de M.E. Guinamard, responsable des acquisitions. mai 
1998. P. 6. —" 
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C - Les acquisitions : contraintes et fonctionnement8. 

1) La structure des entrees. 

Dans leur ensemble les entrees de documents a la bibliotheque restent plutot 

stables : 3285 en 1997 (+ 1.25% par rapport a 1996). Cepcndant dix ans auparavant elles 

etaient environ le double (6050 en 1985, 6450 en 1986). 

Les modes d'acquisition des ouvrages sont par contre tres variables : 

* 48% des acquisitions sont gratuites : 

- les publications officielles frangaises, editees ou non par la dF, 

viennent enrichir le fonds; 

- le service de presse, remis par les services editoriaux de la dF a 

la bibliotheque, representent 21% des acquisitions ; 

- les echanges sont globalement en baisse et n'occupent plus que 

4% dans 1'ensemble des entrees. 

* Les acquisitions payantes ont vue leur part decliner dans les entrees en 

raison notamment de contraintes budgetaires : 26% des entrees en 1997 sont payantes 

(869 documents) alors qu'en 1996 elles representaient 33.5% (1087 documents). 

Globalement, les acquisitions d'ouvrages a titre payant ne representent que 

13.3% de 1'ensemble du budget. 

Pour ce qui concerne les periodiques : 612 abonnements payant sont en cours 

actuellement, ce qui represente 511 titres (1 titre vivant sur 3). Parmi ces 51 lytitres 193 ^ 

sont reserves aux seuls services de la dF. La croissance reguliere de la part du budget 

des abonnements entrame Pabandon de certains titres afin de conserver une marge de 

financement pour 1'achat d'ouvrages : 94 abonnements ont ete supprimes en 1997, 27 en 

1998. La aussi 1'offre editoriale ne peut etre suivie de maniere satisfaisante pour 

repondre aux requetes du public et des services de la dF, le depot administratif servi par 

le service juridique et technique de 1'information, rattache au secretariat general du 

gouvernement, ne saurait etre suffisant pour combler les lacunes. 

Enfin, les annuels representent 5.6% du budget^ > 

/ 

8 - Voir les resultats et evolutions chiffrees des acquisitions a la dF ert annexe 
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2) Le budget. 

Les acquisitions de la bibliotheque s*appuient tant pour les abonnements que 

pour les achats d'ouvrages sur un budget de 1.2 millions de Francs. 

Les abonnements a des periodiques ou les commandes pcrmanentes vont 

representer bon an mal an de 75% a 80% du budget d'acquisition. La part qui reste pour 

1'acquisition d'ouvrages s'eleve a 20% environ. Le gel en debut d'exercice budgetaire 

de 20% du meme budget affccte dircctcment les achats de monographies. Toute 

acquisition onereuse de livres avant le « degel » intervenant courant octobre est par la 

impossible. Cette situation empeche un suivi convenable de 1'activite editoriale, toutes 

les acquisitions etant concentrees sur dcux periodes de 1'annee. 

3) Le processus d'acquisition. 

II est coherent et fait largement participer les redacteurs de la dF et les 

responsables des autrcs services aux choix documentaires. La selection dans chacun des 

trois domaines couverts par la dF est effectuee par un bibliothecaire responsable du 

traitement documentaire dans le meme domaine. Theoriquement quatre fois l'an - en 

pratique deux fois compte tenu de la faiblesse des budgets - la selection est soumise a un 

comite de selection, compose des selectionneurs, de la responsable de la division des 

acquisitions, de redacteurs de la dF, de responsables des autres services documentaires, 

et de la responsable de la sous-direction a la documentation. Ce circuit coherent est 

cense garantir une/la complementarite entre les besoins des personnels dF et le fonds 

documentaire. 

Cependant, le cornite de selection refuse, pour des raisons d'ordre financier, une 

partie non negligeable des propositions acquisitions qui sont faites : la bibliotheque n'a 

plus vraimcnt les moyens de proposer une documentation d'actualite suivie sur les 

questions politiques, economiques ou sociales. Les manques actuels au niveau des 

collections semblent d'ailleurs tres difficilcs a combler. Voyons alors quelle est la 

situation pour les collections «politiques » sur des periodes d'acquisition recentes. 
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TROISIEME PARTIE : LE TRAVAIL D'EVALUATION DES 

ACQUISITIONS DANS UN DOMAINE : RESULTATS ET 

ANALYSES, 

Le principal objectif de ce stage etait d'evaluer les acquisitions (payantes ou non) 

recentes de la bibliotheque de la dF autour des questions de « politique » concernant la 

Francc et l'Europe. Les elements ainsi produits devraient aider a la formalisation des 

premicrs elements en vue d'eIaborer des outils d'acquisition efficients. 

A - Le travail d?evaluation des acquisitions. 

1) Les obiectifs et la methode. 

Le theme de 1'evaluation des acquisitions portait sur les monographies en 

politique francaise et europeenne (l'UE et les 15 pays). Le choix de ce theme a ete 

determine par les responsables de la sous-direction de la documentation ainsi que par la 

responsable des acquisitions a la bibliotheque : le domaine politique est juge moins bien 

suivi par les specialistes de ces questions a la dF que les secteurs economiques ou 

sociaux. 

L'evaluation a pour objectif la presentation d'un profil double pour les 

acquisitions. D'abord une presentation quantitative : nous avons choisi les divisions de 

la Dewey pertinentes par rapport au theme ; il a ete decide, conjointement avec la 

responsable des acquisitions, d'etudier les ouvrages indexes dans les classes 32 (science 

politique), 331.88 (syndicalisme), 34 (droit) et 35 (science administrative, art et science 

militaires) (voir annexe 3). Simultanement, nous avons decide de classer les documents f 
K-t (•>""'1,1 

en fonction de leur types :: une grille caracterisant la nature des diverses sources 

recueillies a ete elaboree (voir annexe 5). Cette grille devait rendre compte de fa^on 

nous 1'esperons fidele des caracteristiques des divers types de documents presents a la 

bibliotheque. Enfin, nous avons presente les acquisitions selon leur couverture 

geographique, ainsi que la langue du document. 

Nous avons ensuite conduit une analyse « qualitative » de collections par l'usage 

de deux methodes : d'une part nous avons caracterise les monographies achetees 

17 



pendant les deux periodes en fonction de leur niveau de complexite. Une grille de quatre 

niveaux a donc ete elaboree (voir grille en annexe 6). D'autre part, nous avons choisi de 

confronter au fonds de la dF les acquisitions effectuees par un centre documentaire 

, faisant reference sur ces questions - en 1'occurrence la bibliotheque de la FNSP, 

fcADIST en science politique - pour deux annees, 1985 et 1995 (verifier les trois annees 

de chaque periode eut ete une tache lourde et n'apportant pas de resultats plus 

; pertinents). La verification ainsi faite, nous obtenons un taux de recouvrement variable 

selon bien sur les annees, mais aussi la nature des documents ou les champs 

d'acquisition. 

Quels ont ete les problemes rencontres ? Afin d'isoler Ies documents entres entre 

1995 et 1997 nous avons utilise les subdivisions de la classe Dewey et 1'annee d'edition 

du document; ce qui est possible grace a la fonctionnalite « recall » du systeme Dynix. 

Malheureusement, la selection des documents selon leur date d'entree a la bibliotheque 

n'est pas parametree : le choix de la date d'edition, s'il amene certains biais, reste tout 

de meme fiable puisque les acquisitions retrospectives ne sont nullement usitees dans 

une bibliotheque d'actualite. Pour les annees 1985-87, les documents ne sont pas tous 

entres dans la base du catalogue informatise. Par consequent, il a ete necessaire de se 

referer au fichier methodique manuel afin d'extraire les notices. Le catalogue 

topographique aurait theoriquement pu etre suffisant, dans la mesure ou les documents 

sont classees par ordre d'entrees, toutefois, il n'etait plus a jour. Grace au fichier 

methodique de par sa classification tres adaptee a un fonds comme celui de la 

documentation Frangaise, nous avons pu aisement isoler les documents edites entre 

1985 et 1987. Neanmoins, avant de pouvoir comparer les deux periodes il fallait 

convertir les categories du classement methodique aux subdivisions de la classification 

Dewey (annexe 4). Ce fut chose assez aisee puisque une correspondance a ete etablie 

lors de la conversion retrospective d'une frange du fonds des annees 80. 

La tache de verification bibliographique effectuee par rapport aux listes 

mensuelles d'acquisition de la FNSP s'est averee assez lourde : ces listes ne sont que 

sous format papier, il faut donc manuellement selectionner les documents en relation 

avec le theme de 1'evaluation, puis verifier leur presence dans les catalogues de la 

bibliotheque (informatises pour 1995, papier pour 1985). 
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Enfin, Pevaluation du niveau de complexite des documents pose aussi un 

probicme avec les publications officielles et autres sources primaires. li ne nous est pas 

appara pertinent de categoriser ces documents selon une grille de niveau puisquMls 

n'ont pas pour objectif de s'adresser a un public donne mais dc produire une 

information de reference sur une question (loi, jurisprudence, rapport officiels, donnces 

chiffrees annuelles...). 

. 2) Les resultats de Pevaluation. 

No^s deux periodes d'acquisition significatives : 1995-97 pour les annees les f•> ' 

recentes, 'T 985-87 pour nous referer avec dix ans d'intervalle/ a une periode plus j,, 

favorable financierement. *t ' 

Afin de faciliter la comparaison entre ces deux periodes d'acquisition et de 

mieux percevoir les evolutions, le choix a ete fait de regrouper au sein de larges 

divisions de la Dewey les ouvrages retenus. De ce fait, nous avons applique le 

classement des documents utilise dans la liste mensuelle d'acquisition de la FNSP. 

a) Evaluation quantitative. 

L'evaluation des acquisitions porte sur des volumes variables selon la periode : 

1003 documents de 1985 a 87, 454 de 1995 a 97. Cette difference en nombre absolu suit 

la baisse des entrees a la bibliotheque sur les deux periodes (voir annexe 7). 

• Evolution par theme : annexe 9. 

* Repartition d'ensemble : pour la classe 32 (science politique), la 

proportion de documents dans les acquisitions est passee de 30.7% en 1985-87 a 27.5% 

en 1995-97. Inversement, pour la classe 34 (droit) nous assistons a un/hausse de cinq .jt, 

points en dix ans (de 28.1% a 33.3% des acquisitions). La proportion de documents 

entres en 35 (science administrative, administration publique et art militaire) reste 

stable. Le syndicalisme - vu sous 1'angle politique - reste tres minoritaire et tend meme a 

se marginaliser. 

* Evolutions dans la classe 32. Toutes les subdivisions declinent en 

nombre absolu, mais la part de certaines est en croissance (320, 321, 323, 325, 328). 
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D'autres connaissent un declin de leur part de maniere sensible (324.6 a 324. 9) ou bien 

massive (324.2 a 324. 5). 

* Concernant le droit : Si les differcnts droits (constitutionnels, 

administratif, public, penal, prive) voient leur proportion augmcnter - malgre toutefois 

une baisse globale en nombre absolu - le declin touche surtout les generalites et les 

theories sur le droit ainsi que le droit international. 

* La classe 35 est moins marquee par le declin, mais nous constatons des 

differences selon les subdivisions : la stabilite concerne les documents sur 

I'administration locale, neanmoins, la part des documents traitant de 1'administration 

publique ou des questions militaires est en nct declin. IIs n'en rcste pas moins que ces 

deux dernieres divisions regroupent toujours la plus grosse proportion des documents 

sur cette classe. 

• Evolution selon la nature des sources documcntaires : annexe 10 

* Evolution d'ensemble : la proportion des sources officielles primaires 

(categorie 1) s'accro!t de 30.5% a 42.3%. Cette augmentation se comprend puisque ces 

documents arrivent a la bibliotheque pour la plupart automatiquement (publication dF) 

ou gratuitement. la «litterature grise » (categorie 5) voit aussi sa part augmenter ( de 

5.7% des acquisitions a 10.6%) : la aussi, meme si ces sources arrivent en nombre 

moins important, elles sont versees gratuitement a la bibliotheque. Ce sont la plupart du 

temps des rapports internes a l'administration non publies, et traites au prealable par la 

BIPA qui les reverse ensuite a la bibliotheque. La proportion de manuels (categorie 2) et 

de documents «varies» (actes de colloque, melanges, catalogues 

d'exposition...categorie 7) malgre une legere diminution reste globalement stable. Enfin, 

nous assistons depuis dix ans a un declin massif de la part des essais (categorie 3, de 

10.5% a 4.6%), temoignages et biographies (categorie 5 : 5.2% a 2.2%) et des ouvrages 

de recherche plus pointus (categorie 4 : de 12.1% a 7.3%). II est a noter que ces 

documents entrent a la bibliotheque au titre soit du service de presse, soit d'acquisitions 

onereuses.(les budgets plus serres ont conduit la bibliotheque a se rabattre sur des 

manuels plus generaux et cadrant mieux avcc les besoins que les essais, temoignages ou 

travaux de recherche : les premiers et deuxiemes sont ecartes car juges non prioritaires 
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pour Pequilibre du fonds, les derniers n'entrent pas dans la tradition d'acquisition de la 

bibliotheque ct sont pour le coup juges trop specialises. 

* Evolution pour la classe 32 : en nombre absolu les sources officielles 

sont stables, mais leur proportion tend a augmentcr dans Pensemble. La proportion des 

manuels reste stable, les documents en categorie 3 et 5 voient leur part decliner. Enfin, 

la « litterature grise » et les colloques (cat. 6 et 7) n'ont qivune part marginale. 

* Les chiffres pour le syndicalisme sont tellement (faibles qu'il sont 

significatifs de I<£ faiblesse des achats sur ces questions. 

* Evolution pour la classe 34 : la caracteristique est la surrepresentation 

des documents officiels, sources primaires et manuels d'enseignement superieur (87% 

de Pensemble en 1995-97 et 84.7% dix ans plus tot). les autres types de sources n'ont 

qu*une place tres marginale dans les acquisitions en droit. 

* Evolution pour les documents de la classe 35 : la part de la « litterature 

grise » et des sources primaires s'est accrue en 10 ans, la encore le caractere gratuit de 

leur mode d'arrivee explique la raison de cette croissance. 

• L'evolution de la couverture geographique : annexe 11 

Tout naturellement les documents traitent surtout de la France durant les deux 

periodes, cette tendance s'accentue en dix ans (72.6% en 1985-87 et 83.5% en 1995-97). 

L'Union europeen prise dans son ensemble vient ensuite, les divers pays de PUnion 

rfoccupant qu'une place marginale. Par types de documents, il est a noter que pour 1'UE 

et les pays d'Europe les manuels constituent la majeure partie des entrees. 

• L'evoIution de la couverture linguistique des documents : annexe 12 

Cela n'etonnera personne, mais la surrepresentation de documents en langue 

frangaise est manifeste : la tendance est meme a Paccroissement de leur proportion. les 

sources en langues etrangeres sont rares : Panglais reste la premiere langue, loin devant 

Pallemand, Pespagnol ou Pitalien. Selon les classes de la Dewey les nuances sont 

marquees : les langues etrangere/sont plus presentes dans la classe 32 que dans les autres 

categories. La science politique reste un domaine ou la tradition universitaire anglo-

saxonne notamment est innovante et en pointe. 
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b) Evaluation qualitative. 

• Structure du fonds par niveaux de complexite : annexe 13 

* Les acquisitions entre 1985 et 1987 etaient plutdt equilibrees en terme 

de repartition des documents selon quatre niveaux de complexite. les niveaux 1 et 2 

representent une proportion identique a 3 et 4. Pour les annees recentes, la structure a 

evolue : si la proportion des documents classees de niveau 3 et 4 a assez peu varie, force 

est de constater que la proportion de documents de niveaux 1 a baisse au profit des 

monographies de niveau 2. Le recentrage des collections sur des sources essentielles est 

bien marque. ce qui corrobore le fait que les comites de selection ont ete plus stricts 

quant a la qualitc dcs documents acquis. 

* Pour la classe 32 : nous remarquons une baisse marquee de la part des 

ouvrages de niveau 1 et dans une moindre mesure de niveau 4, ce qui beneficie 

principalement aux sources des niveaux intermediaires 2 et 3. II est a noter quc le 

volume d'acquisition en science politique a considerablement regresse si on exclu/les 

publications officielles. 

* Pour les documents de la classe 34 : la caracteristique de cette classe 

(droit) est marquee par la faible proportion de sources de niveau 1 : surtout constituee de 

manuels de niveau universitaire, le niveau de compfexite est au minimum de niveau 2. 

* Pour la classe 35 : les sources acquises sont surtout de niveau 4. Cet 

aspect s'est d'ailleurs accentue dans les annees les plus recentes : les manuels de niveau 
xcv-?v; 

2 representent un quart des achats environ et.de niveau 4 plus de la moitie. 

L'analyse de 1'evolution de la repartition des documents par niveaux de 

complexite souligne , comme nous 1'avons deja montre, le recentrage des achats vers 

des sources essentielles pour apprehender un fonds de source primaire : manuels en 

science politique et droit, travaux de recherche en science administrative et « art et 

science militaires ». 
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• Evaluation par confrontation a une bibliographie de reference : annexe 14 

762 notices ont ete extraites de la liste d'acquisition 1985 de la FNSP, et 977 

pour 1995 : nous avons verifie si ces notices etaient presentes dans Je catalogue de la 

bibliotheque. 

* Nous remarquons que le recouvrement est meilleur pour 1'annee 1985 

que pour 1995 : 46.3% des notices FNSP selectionnees pour 1985 sont presentes a la dF 

(353) alors que 24.5% seulement de cellc de 1995 sont bien dans les collections. 

* Ajoutons que des differences existent en fonction de la nature de 

sources : pour les documents officiels et les sources primaires le recouvrement est bien 

meilleur, malgre un leger flechisscment, alors que pour le reste des sources le 

recouvrement decline faiblement (categories 2, 7) ou de facon marquee (categories 3, 4, 

5,6). 

* Des differences selon la langue : Le recouvrement est meilleur dans 

tous les cas avec les documents en langue frangaise qu'avec les sources etrangeres : pour 

1'annee 1995, si nous retrouvons 24.5% des 977 documents selectionnes dans le fonds 

de la dF, le pourcentage est de 34.8% pour les seuls documents en frangais. Le chiffre 

est bien meilleur en 1985, puisque 60.7% des sources frangaises de la FNSP sont 

presentes a la dF. 

B - Prolongement pour ce travail: preconisations. 

1) Objet et limites des preconisations. 

L'objet de notre travail est de proposer un canevas susceptible d'orienter les 

/ futures acquisitions dans le domaine politique. Ce cadre serait la premiere pierre d'un 

plan de developpement des collections. Nous avons donc cherche, au regard des 

resultats de 1'evaluation, a proposer pour chaque subdivision de la Dewey recouvrant le 

domaine d'acquisition politique de la dF pour la France et 1'Europe ce que devrait etre la 

nature des sources achetees, 1'amplitude de la couverture geographique et linguistique, 

le niveau de complexite, le volume a acquerir et eventuellement leur duree de 

conservation. 
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Bien sur, un tel travail n'est pas sans risque s'il ignore des parametres tels que 

les besoins du public. Ceci passe par une analyse pointue de ces besoins au travers 

d'entretiens ou d'analysc des sqrties des ouvrages.,Be meme, ces propositions ne doivent 

pas conduirc a isoler la bibliotheque tant au sein de la dF que par rapport a 

renvironnement documentaire parisien. Le fonds doit venir completer et appuyer les 

offres des autres services documentaires de l'etablissement, et un plan de 

developpement des collections cohcrcnt nc saurait fairc 1'economie d'echanges 

approfondis sur les besoins de chacun. Enfin, des propositions quant a un niveau a 

attcindrc pour certaines franges des collections, nc prenncnt tout leur sens que si le | 
f 

niveau est adapte au public vise et non pas constitue pour lui meme tel un ideal. 

Les quelques propositions qui suivent sont donc a lire en ayant dans 1'esprit les 

limites qui viennent d'etre soulignees. 

.  i  f 2) Axes potentiels pour un developpement des collections. 

La grilleque nous avons constitue est consignee en annexe 15 de ce travail. 

Les propositions visent a indiquer pour chaque indice Dewey concerne quels 

devraient etre la nature des sources achetees, la couverture geographique et linguistique 

ainsi que le niveau de complexite moyen des documents. 
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CONGLUSION: 

La bibliotheque en tant que service de la dF assume donc plusieurs fonctions qui 

peuvent se contredire et porter prejudice a la clarification des choix d'acquisition : 

bibliotheque publique ouverte a tous, centre documentaire interne - mais aussi, meme si 

cela n'est pas reconnu - conservatoire de la memoire editoriale et administrative de 

l'etablissement. 

La reduction d'une telle ambiguite passe necessairement par une formalisation et 

; une validation nettc des choix d'acquisition de la bibliotheque. 

t/w \ O 
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10 Annuaire Iranqais de droil 

inlernalional 

11 Juris classeurs 
12 Lamy 
13 Encyclopedies: 

Universalis - Britannica... 
14 Dictionnaires 
15 Chronologies - Biographies 
16 Europe - Union europdenne 
17 Amerique 
18 Asie - Oceanie 
19 Alrique - Moyen-Orieni 
20 Annuaires stalisliques: 

Banque mondiale-FMI-ONU 
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Direction de la Documentation Frangaise 
Directeur: Jean Jenger 

Controleur financier 
Henri Bocognano 

Agence Comptable 
Francine Degrd 

Departement de ta Communication nesponsabic : Daniefo Pernot-Rousset 

Secr6tariat : 
Elinne Stcnger - Marie-France Vidalenc 

Sous-direction 
de l'Administration - Edition 
Sous-direcleur: Philippe Dulronc 

Bureau du Personnet et 
des Affaires Generales 
Chef du Bureau : Frank Ho Si Fat 

Bureau des Editions 
et des Techniques Editoriales 
Che! du Bureau : Jenn-Frangois Parssoi 

Bureau des Etudes 
et des Affaires Financiferes 
Chei du Bureau : Caroline Labourdetie 

Bureau de 1'lnformatique 
Chei du Bureau Pairick Chambaull 

Bureau des Achats, des March^s 
et des Affaires Immobilieres 
Chef du Bureau :Ciaudme Mesnard 

Sous-Direction 
des Publications 
Sous-Directeur: Martine Meusy 

Afrique Contemporaine 
Redacleur en Chef: Michel Gaud 

Cahiers Fran$ais 
Redacteur en Chel: Jean-Yves Capul 

Courrier des pays de l'Est 
Redacieur en Chef: Franpoise Barry, chef du 
CEDUCEE 

Documentation Photographique 
R6dac!eur en Chef: Daniele Balaille 

Maghreb-Machrek Monde arabe 
R6dacteur en Chel; Marie-Chanial Coss6 

M6dias et Ev6nements 
Rddacleur en Chef: Mich6le Rodiere 

Notes et Etudes Documentaires, 
FAC, Documents d dtudes, Notices 
Redacicur en Chel: Isrilielle Crucifix 

Probl&mes d'Am6r$que Latlne 
Redacieur en Chel: Frdderic Seigneur 

Probl6mes Economiques 
Redncicur cn Chef: Jonn-Pierre Fransioli 

ProblAmes Politlques et Soclaux 
Rfidav.liMir cn CiKil GlaiKlo Gmm(<wro 
Regards sur rActuallt* 
Hotlacicur en Ci>cf: Bnyilio Mascjuet 

Retour aux Textes 
Redacteur en Chel: Olivier Dolorme 

Vivre en Europe/R6flexe Europe 
Redacleur en Chef: Martine Couderc 

Sous-Direction 
de la Documentation 
Sous-Directeur: Lydia Merigot 

Bibliothdque 
Responsabie' Agnes Lavagna 

CIDSC 
Responsable : Annck Briangon 

Departement de 1'lnformation administra-
tive 
Responsablc • Anme Hennon 

BIPA 
Responsable . Caihenno Thiolon 

Departement de la Photographie 
Responsable. Goncviove Dieuzeide 

Sous-Directlon Promotion 
et Action Commerciale 
Sous-Directeur: Alain-Marie Bassy 

Bureau Mercatique 
Relations Commerciales 
Chel du Bureau: N.. 

Bureau de la Diffuslon et des Ventes 
Chef du Bureau : Bernard Meunier 

Bureau de la Logistique et de la Distribu-
tion 
Chef du Bureau : Marc Halimi, 



Annexe 3 : Indiees Dewey constitutifs du fonds evalue. 

320 : Science politique 

320.19: (320.1 :1'Etat) 
320.532 : Communisme (320.5 : ideologie politique) 
320.9 : Conjoncture et conditions politiques 
321 : Types d'Etats et de gouvernements 
321.86 : Republique (321.8 : regimes democratiques) 
323.5 : Droits politiques 
324.2: Partis politiques 
324.203 : partis de droite 
324.3 : Organisations proches des partis (clubs et mouvemems de jeunesse) 
324.6: Elections 
324.7 : Campagnes electoralcs 
325.005 : (325 : migrations internationales et colonisations) 
325.1 : Immigration 
325.2 : Emigration 
325.3 : Colonisation 
327 : Relations internationales 
327.174 : desarmement 
327.2 : Diplomatie 
328 : Le legislatif 
328.2 : Le legislatif, fonctions 
328.3 : Corps constitues, Parlements. assemblees 

331.88 : Syndicats 

340 : Droit 

341.33 : Droit de la diplomatie, statut, fonctions du personnel des organisations internationales 
341.42 : Juridictions concernant 1'espace terrestre 
341,48 : Les personnes (341.4 : Competences et relations de competences entre Etat) 
342 : Droit constitutionnel et administratif 
342.02 : Constitutions et textes fondamentaux 
342.06 : Pouvoir executif (classer ici le droit administratif) 
342.07 : Droit electoral 
342.08 : Competences du gouvernement sur les personnes 
343.01 : Droit militaire, de l'armee et de la defense ( 343 : Droit de la defense, droit fiscal. commercial et 
industriel) 
343.03 : Finances publiques 
343.04 : Droit fiscal 
343.07 : Reglementation de 1'activite economique 
344.01 : Travail (344 : Droit social, du travail, de la sante, de l'education et de la culture) 
344.05 : Ordre public 
345 : Droit penal 
345.07 : Reglementation de Factivite economique 
346 : Droit prive 
346.01 : Droit des personnes et de la famille 
346.06 : Associations (organisations) 
346.6 : Droit prive africain (346 : Droit prive des differents pays) 
347 : Procedure civile 
347.01 : Tribunaux 
347.04 : Tribunaux ayant une competence speciale 
347.023 : (347.02 : Tribunaux d'instance) 
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350 : Administration publique, art et science militaire (Dewey de la 19eme edition utilisce pour 
indexer, la classe ayant ete totalement remaniee dans la 21eme ed.) 

350.72 : Administration financiere (DDC 18eme ed.) 
351 : Administration publique 
351.003 : Generalites sur 1'executif 
351.004 : Ministeres (ouvrages d'ensemble) 
351.007 : Organisation generale : centralisation, decentralisation 
351.05 : Justice (departement ministeriei) 
351.07 : autres departements ministeriels 
351.3 : Concours administratifs 
351.4 : Fonctionnaires 
351.72 : Administration financiere, budget de l'Etat 
351.74: Police 
351.8 : Administration des services controlants les differents domaines d'activites 
351.9 : Mauvaise gestion de 1'administration 
352 : Gouvernements locaux, collectivites territoriales 
352.005 : Personnel 
352.007 : Differents types de gouvernements locaux 
352.1 : Activites administratives (budget) 
355 : Art et science militaires 
355.02 : Guerres et activites militaires 
355.03 : Situation et politique militaire 
355.031 : Pacte militaire (OTAN, OTASE, Pacte de Varsovic) 
355.11 : Service militaire 
355.343 : Services speciaux (355.34 : Personnels non combattant) 
355.43 : Strategie 
355.5 : Entralnement, manoeuvre 
355.8 : Equipement et materiel 
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Anneie 4 ; Classes du classement methodiaue de ia dF: catlfories utilisSes et 

correspondance avec la Dewev. 

Classes du flchier 
methodique 

Themes Indices 
Dewey 

2 - B - III - 2) Sociologie electorale 324. 62 
31 (Q. I.) - A - III Assemblee europeenne 341. 242 
31 (0.1. ) - A - IX - 3) Cour de justice des communautes europeennes 
31 (Q. I.) - B - III -1) Politiques mondiales, problemes regionaux, 

Europe 
Idem 

31 (Q. I.) - C - III - 2) - d) Cooperation economique europeenne, 
institutions 

31 (Q. I. ) - K - V Syndicalisme 331. 88 
31 (Q. I. )-R-IV- 1) Questions militaires 355 

3P (pays) - A Structure de 1'Etat 321 
3P (P) - A -1 Constitution 342. 02 
3P (P) - A - II Pouvoir legislatif 328 
3P (P) - A - II -1) Mode de scrutin 328. 1 
3P (P) - A - II - 2) Fonctionnement des assemblees 328.2 
3P (?)  -  A -  II - 3) Situation des parlementaires 328. 3 
3P (P) - A - II - 4) procedure legislative 328.2 
3P (P) - A - III Pouvoir executif 351. 003 
3P (P) - A - III - 1) President de la Republique Id. 
3P (P) - A - III - 2) Gouvernement Id. 
3P (P) - A - IV Organisation administrative 350 
3P (P) - A - IV - 1) Idem, generalites Id. 
3P (P) - A - IV - 2) Decentralisation 351.007 
3P (P) - A - IV - 3) Division administrative du territoire Id. 
3P (P) - A - IV - 4) Reformes Id. 
3P (P) - A - IV - 5) Relations administration - administres 351. 9 
3P (P) - A - IV - 6) Travail administratif Id. 
3P (P) - A - V Administration centrale Id. 
3P (P) - A - VI Administration departementale et locale 352 
3P (P) - A - VII Administration municipale 352. 007 
3P (P) - A - VIII Controle administratif 342. 06 
3P (P) - A - VIII - 1) Conseil d'Etat Id. 
3P (P) - A - VIII - 2) Cour des comptes Id. 
3P (P) - A - VIII - 3) Conseil de Prefecture Id. 
3P (P) - A - VIII - 4) Mediateur (ou Ombudsman) 351. 9 
3P (P) - A - IX Fonction publique 351.4 
Id. Fonction publique territoriale 352.005 
3P (P) - A - X Justice 347 
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3P (P) - A - X Justice 347 
3P (P) - A - X - 1) Justice, generalites Id. 
3P (P) - A - X - 3) Justice administrative 342. 06 
3P (P) - A - X - 4) Justice militaire 347. 04 
3P (P) - A - X - 5) Organisation judiciaire 347 
3P (P) - A - X - 8) Proces 345. 07 
3P (P) - A - X - 9) Profession judiciaire 347. 023 
3P (P) - A - X - 10) Sociologie judiciaire 
3P (P) - A - XI Droits (par ordre alphabetique) 340 
3P (P) - A - XII - 1) Regions et regionalisme, administration 352.0073 

3P (P)-B Vie politique 320 
3P (P) - B -1 Vie politique, evolution 320. 9 
3P (P) - B - II Elections 324. 6 
3P (P) - B - III Assemblees parlementaires 328. 3 
3 P ( P ) - B  -  I I I  -  1 )  Assemblee nationale Id. 
3P (P) - B - III - 2) Conseil de la Republique, Senat Id. 
3P (P) - B - III - 3) Union frangaise Id. 
3P (P) - B - III - 4) Conseil economique et social Id. 
3P (P) - B - IV President de la Republique, chef de 1'Etat 351.003 
3P (P) - B - V Gouvernement 351 
3P (P) - B - V - 1) Generalites Id. 
3P (P) - B - V - 2) Ordonnances Id. 
3P (P) - B - V - 3) Ministeres Id. 
3P (P) - B - VI Assemblees departementales et communales 352. 007 
3P (P) - B - VII Ordre public 344. 05 
3P (P) - B - IX Manifestations collectives 323 
3P (P) - B - X Partis et mouvements politiques 324. 2 

3P (P) - J - IV Politique de 1'immigration 325. 1 

3P (P) - K - XI Syndicalisme (dans un pays) 331. 88 

3P (P) - P -1 Politique et vie culturelle 351. 85 

3 P  ( P ) - R  Defense nationale 355 
3P (P) - R -1 Defense nationale, organisation 355. 03 
3P (P) - R - II Defense nationale, politique 355. 03 
3P (P) - R - III Defense nationale, strategie 355.43 

3P (P) - T -1 - 1) Politique etrangere, generalites, relations 
politiques 

327 
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Anneie 5 : tvpologie des documents seion leur nature. 

1. Documents primaires et sources officielles : 

IA. Contienl les textes legislatifs, constitutions, decrets, 

jurisprudences emanant des pouvoirs legislatif et executif des juridictions 

competentes et des administrations. 

IB. Publications statistiques (periodiques ou non) des 

administrations. 

IC. Publications de partis politiques, organisations syndicales ou 

associatives independantes des pouvoirs publics. 

ID. Rapports, notes et etudes produites par l 'administration pour une 

diffusion interne a l 'origine, publies la plupart du temps par la dF. 

2 .  Documents secondaires ou tertiaires d'ordre general, et de niveau ler ou 

2eme cycle universitaire (manuels, etudes generales). 

3. Essais : monographies ecrites sans but scientifique determine ou repondant 

plus ou moins aux criteres de scientificite d'un travail universitaire, ouvrages 

d'opinion. 

4. Documents seeondaires ou tertiaires abordant un sujet particulier, plus ou 

moins pointu, en repondant aux criteres de scientificite d'une recherche 

universitaire. 

5. Biographies, autobiographies et temoignages d'acteurs de la vie publique. 

6 Litterature «grise» : documents produits en dehors des circuits 

commerciaux de 1'edition a 1'intention d'un public restreint et en marge du controle 

bibliographiquc. 

7. "Divers" : actes de colloques, de congres ou de rencontres, catalogues 

d'exposition, melangcs. 
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Annexe 6 : griHe (Tanalvse des documents par niveaux de complexite. 

Niveau 1 (Nl): ouvrages a lecture « facile ». Ouvrages polemiques, essais 

simples ou journalistiques sur un sujet, temoignage d'un membre de la vie publique 

(homme politique, militant...). 

Ils ne necessitent pas de connaissance prealable pour apprehender le domaine traitc. 

Ouvrage a destination du grand public. 

Niveau 2 (N2): lecture moyenne, documents introductifs a un savoir (manuel 

universitaires de ler et parfois 2eme cycles - collection « Que sais-je ? » « Clefs »...), 

temoignages d'hommes politiques importants (Memoires de de Gaulle, de Foccart...), 

biographies importantes. Ouvrages a destination d'un grand public interesse et 

d'etudiants de ler et 2eme cycles universitaires. 

Niveau 3 (N3) : lecture moyenne specialisee, documents importants pour etayer 

un savoir (manuels de droit importants - dalloz, Montchrestien, LGDJ, PUF). 

Documents essentiels dans un domaine (auteurs « classiques » en science politique, en 

droit...),'\travaux theoriques fondamentaux. Ouvrages s'adressant a un public 

universitaire du ler au 3eme cycle. 

Niveau 4 (N4) : lecture « specialisee ». Ouvrages de recherche universitaire 

traitant d'un point precis et repondant aux methodes de presentation scientifique d'un 

travail d'universitaire (index, bibliographie plus ou moins exhaustive, profondeur du 

sujet). Concerne les actes de colloque, travaux de recherche...Ces documents s'adressent 

en priorite a des etudiants au dela du premier cycle et a des enseignants. 



Annexe 7 : les acquisitions a la bibliotheque de la dF. structure et evolution. 

Evolution des entrees a la bibliotheque de 1983 a 1997. 
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Annexe 8 : Le thesaurus de la BIPA, regles d'indexation et plan de classement 

des domaines matleres. 

La llste alphab6tlque pr6sente chaque des-
cripteur dans son environnement s6mantique 
immSdiat: les termes g6n6riques et spdcifiques, 
les termes synonymes et associSs s'il y a lieu et, 
6ventuellement, des notes d'application prScisant 
les modatit6s d'emploi des descripteurs. 

La llste t h d m a t l q u e  propose ces m6mes des-
cripteurs organis6s & I*int6rieur des 34 domaines 
avec les relations de synonymie et d'association 
et les notes d'application. 
Ces 34 domaines consistent en : 
* 21 domaines matifires 
« 7 domaines gdographiques 

(la France, les 5 continents, les zor.es geopoMques) 
* 5 listes de noms propres 

(organismes nationaux et internationaux, partis 
politiques, syndicats, entreprises) 

* 1 liste de mots outils. 

Les domaines matiSres sont les plus structur6s et 
descendent jusqu'aux niveaux 5 ou 6. Les autres 
listes s'arr6tent le plus souvent au niveau 3. Les 
listes g6ographiques comprennent les Etats et 
leur capitaie ; pour la France, figurent les r6gions, 
les d6partements, les chefs-lieux et les autres 
villes importantes. Les mots outils sont destin6s 5 
fitre crois6s avec des descripteurs mati6res ou 
des noms propres. 
Exemple: 

NIVEAU SCOLAIRE et EVALUATION 
MINISTERE DE LA JUSTICE et MODERNISATION 

En rdgle g6n6rale, les descripteurs sont employ6s 
au singulier, sauf si le singulier n'est pas usit6. 
Exemple : 

TRAVAUX PUBLICS 

Ce th6saurus, 6tabli d'apr6s les frgquences 
dlndexation, ne contientpas 1'ensemble du wca-
bulaire de LOGOS (environ 60 000 descripteurs 
accessibies en ligne), ii en est /e noyau organis6. 

Les relatlons utllis6es sont les sulvantes : 
TG terme(s) gin6rique(s) 

TS terme(s) specifique(s) 

Ces relations hi6rarchiques constiiuent 1'ossature 
du th6saurus et assurent sa coh6rence interne. 
Certains termes, susceptibles d'6tre subordonn6s 
6 plusieurs notions, font l'objet d'une polyhi6rarchie : 
un tel descripteur aura plusieurs - p6res - et 
pourra se trouver dans plusieurs domaines ou 6 
diff6rents niveaux dans le m6me domaine. 
Exempte : 

CRIMINALITE et DELINQUANCE 
se trouvent dans le domaine 
QUESTIONS JURIDIQUES 
sous 
INFRACTION 
et dans le domaine 
QUESTIONS SOCIAIES 
sous 
PROBLEMES SOCIAUX 
Exemple : 

toutes les politiques se trouvent sous 
POLITIQUE GOUVERNEMENTALE 
mais aussi dans chaque domaine concern6. 

Pour faciliter 1'organisation de la hi6rarchie 
certains g6n6riques de structuration ont 6t6 
" artificiellement" cr66s, mais ils ne sont utilis6s ni 
6 1'indexation ni S la recherche. 
Exemple: 
TYPES DETRAVAIL 
M NtSTPiSEUPlOrE unS£RUHT£RMEPWS PRCCIS 

Exemple: 
TRAFIC DE TRANSPORT 
m NtSTPiSeuPLOYC. uthser tfufc ct tmnspcrt 

TA = relatbn assoclative 
Cette relation de voisinage indique des analogies 
de signification entre des termes, propose des 
« passerelles - entre les diff6rents domaines. 
2 100 relations associatives existent dans le th6saurus 
elies ne sont pas systematiquement reciproques. 
Exemple: 

PRODUIT AGRO ALIMENTAIRE 
dans le domaine 
AGRICULTURE 
est associe a 
INDUSTRIE AGRO ALIMENTAIRE 
dans le domaine 
INDUSTRIE. 
SYN = retation de synonymie 
Cette relation met en 6quivalence les descripteurs 
pr6f6rentiels avec des termes ayant le m6me sens, 
des intitu!6s diff6rents, des concepts approchants 
ou des d6velopp6s de slgles. 
Exemples: 
SEISME 
SYN m£M8t£t€«T0£Eflfl£ 

AGRICULTEUR 
sm EXPLOTTANTACPJCCLE 

PAYSAN 

ANVAR 
SYN ACENCEMTOML£DE VALCfllSATON Dt LA KCKE~:CrE 

CF s confer 
A llnverse de la synonymie, le confer op6re un 
renvoi du synonyme vers le pr6f6rentiel 
Exemple : 
FORMATION PERMANENTE 
CF FORMA TION CONTINUE 

U = utiliser 
Cette relation signale les non-descripteurs interdits 
d'emploi (des sigles le plus souvent) e: renvoie 
vers les descripteurs S utiliser. 
Exemple 
CNC 
U CENTRE NA TONAL 0€ U CINEUA TOGRAPKE 

CONSEl NATCKAl DUCCUUERCE 
CCKSEL NA TtONAL DU CREDTT 

Exemple. 
CAP 
SYN CERTtCA r DAPTTTUDE PROfESSONNELH 
TG OIPLOUE 
U CCmHSSmAtMMSTmKPARITAKE 

NA = note d'application 
Cette relation pr6cise bri6vement le sens ou les 
modalit6s d'emploi d'un descripteur (pour la 
structuration ou llnterrogation). 
Exemple: 
FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE 
A14 POUR LES PERSONNES AGEES 



AOMINISTRATION 
ACTION ADMINISTRATIVE 
COLLECTIVITE LOCALE 
FONCTiON PUBLIQUE 
ORGAN1SATION ADMINISTRATIVE 

AGRICULTURE 
ECONOMIE AGRICOLE 
MILIEU RURAL 
PECHE 
PRQOUCTION AGRICOLE 
PROOUIT AGRICOLE 
STRUCTURE AGRICOLE 

CADRE DE VIE 
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 
ENVIRONNEMENT 
LOGEMENT 
PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT 
URBANISME 

COMMUNICATIONS 
pn 
TRANSPORT 

CULTURE 
ART 
EQUIPEMENT CULTUREL 
LOISIRS 
PATRIMOINE CULTUREL 
RELIGION 
SPORT 
VIE CULTURELLE 

DEFENSE 
ARMEE 
EOUIPEMENTMILITAIRE 
POLITIQUE DE DEFENSE 

ECONOMIE GENERALE 
COMPTABILITE NATIONALE 
CREDIT 
MARCHE 
MARCHE FINANCIER 
MONNAIE 
POLITIQUE ECONOMIQUE 
SITUATION ECONOMIQUE 
SYSTEME ECONOMIQUE 

ENSEIGNEMENT 
EDUCATIQN 
ELEVE PARENT D"EIEVE ET PERSONNEL 
EQUIPEMENT SCOLAIRE 
FORMATION 
POLITIQUE DE L'ENSEIGNEMENT 
SCOLARITE 
SYSTEME SCOLAIRE 
TYPES DENSEIGNEMENT 

ENTREPRISE 
ENTREPRISE EN DIFFICULTE 
GESTION DENTREPRISE 
REFORME DE L'ENTREPRISE 
STRATEGIE DE LENTREPRISE 
STRUCTURE DE L'ENTREPR!SE 
TYPES DENTREPRISE 

FINANCES PUBLIQUES 
BUDGET DE L'ETAT 
FINANCESLOCALES 
FlSCALITE 

INDUSTRIE 
BRANCHE INDUSTRIELLE 
DEVELOPPEMENT INDUSTRlEL 
PROOUCTION INDUSTRIELLE 
PRODUITINDUSTRIEL 

INFORMATION 
DOCUMENTATION 
INFORMATIQUE 
MEDIA 
PRATIQUE DE LINFORMATION 

INSTITUTIONS 
CONSTITUTION 
POUVOIR EXECUTIF 
POUVOIR JUDICIAIRE 
POUVOIR LEGISLATIF 
REGIME POLITIQUE 
SYSTEME ELECTORAL 

QUESTIONSINTERNATIONALES 
CONSTHUCTION EUROPEENNE 
ECONOMIEINTERNATIONALE 
POLITIOJEINTCRNATIONALE 
QUESTIONS MILITAIRES INTERNATlONALEs 

QUESTIONS JURIDIQUES 
DROIT 
DROITINTERNATIONAL 
DROIT PRIVE 
DROIT PUBLIC 
INFRACTION 
JUSTICE 
LIBERTES PUBLIQUES 
ORDRE PUBLIC 

OUESTIONS SOCIALES 
POLITIQUE SOCIALE 
POPULATION 
PROTECTION SOCIALE 
SANI fc 
SOCIETE 

RESSOURCES 
ENERGIE 
MATIERE PREMIERE 

SCIENCES 
METHODOLOGIE 
RECHERCHE 
SCIENCES EXACTES 
SCIENCES HUMAINES 
SCIENCES NATURELLES 
TECHNOLOGIE 

SERVICES 
DISTRIBUTION 
ORGANISME FINANCIER 
SOCIETE DE SERVICES 
TOURISME 

TRAVAIL 

CARRIERE PROFESSIONNELLE 
CONDITIONS DE TRAVAIL 
EMPLOI 
POPULATION ACTIVE 
RELATIONS DU TRAVAIL 
REMUNERATION 
TYPES DE TRAVAIL 

VIE POLITIQUE 
ACTION GOUVERNEMENTALE 
ACTION POLITIGUE 
ACTIVITE PARLEMENTAIRE 
ELECTION 
FORCES POLITIQUES 
IDEOLOGIE 
RELATIONS POLITIQUES 
SITUATION POLITIQUE 

FRANCE 

AFRIQUE 

AMERIOUE 

ASIE 

EUROPE 

OCEANIE 

ZONES GEOGRAPHIOUES 
ET POLIT1QUES 

ORGANISATIONS 
INTERN ATIONALES 
ET REGIONALES 

ACCORDS CONFERENCES 
ET RELATIONS INTERNATIONALES 

ORGANISMES PUBLICS 
ET PARA PUBLICS 

PARTIS MOUVEMENTS 
ET SYNDICATS 

NOMS D'ENTREPRISES 

MOTS OUTILS 



Annexe 9 : Repartititon des documents par categories de la classification decimale 

de Dewey pour les annees 1995-97 et 1985-87. 

Annexe 9.1 : Repartion globale des documents potir les annees 95-97 et 85-87 

par grandes classes de la Dewey. 

Periodes 1995-97 % 1985-87 % 

DDC 32 125 27,50% 308 30,70% 
DDC 331.88 8 1,70% 36 3,60% 

DDC 34 151 33,30% 282 28,10% 
DDC35 170 37,50% 377 37,60% 

Total docs 454 100% 1003 100% 

Annexe 9.2 : Repartititon des documents par subdivisions simplifiees de la 

Dewev pour la classe 32, annees 1995-97 et 1985-87. 

Annees 1995-97 % 1985-87 % 
DDC32 

DDC 320 45 36% 93 30,40% 
DDC321 20 16% 30 9,70% 
DDC 323 7 5,60% 

DDC 
324.2-5 

12 9,60% 108 35% 

DDC 
324.6-9 

9 7,20% 26 8,40% 

DDC 325 17 13,60% 13 4,20% 
DDC 327 4 3,20% 23 7,50% 
DDC 328 11 8,80% 15 4,80% 

Total 125 100% 308 100% 
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Annexe 9.3 : Repartition des documents par subdivisions simplifiees de la Dewev 

pour la classe 34. annees 1995-97 et 1985-87. 

Annees 1995-97 % 1985-87 % 
DDC 34 

DDC 340 17 11,20% 129 45,80% 
DDC 341 6 4% 53 18,80% 
DDC 342 55 36,40% 41 14,50% 
DDC 343 5 3,30% 
DDC 344 14 9,30% 16 5,70% 
DDC 345 11 7,30% 4 1,40% 
DDC 346 10 6,60% 
DDC 347 33 21,90% 39 13,80% 

Total 151 100% 282 100% 

Annexe 9.4 : Repartition des documents par subdivisions simplifiees de la Dewev 

classe 35, annees 1995-97 et 1985-87. 

Annees 1995-97 % 1985-87 % 
DDC 35 

DDC 350 45 26,50% 17 4,50% 
DDC351 64 37,60% 210 55,70% 
DDC 352 40 23,50% 85 22,60% 
DDC 355 21 12,40% 65 17,20% 

Total 170 100% 377 100% 
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Annexe 10 : Comparaison par tvpes de sources des documents acauis entre 1985-

87 et 1995-97, 

Annexe 10.1 : Commraison elobale par tvves de sources. Annees 1995-97 et 

1985-87. 

Annees 1995-97 % 1985-87 % 
Nature 
docs 

"1A" 114 40 
f» IB" 11 43 
"1C" 2 35 
"1D" 65 188 

Total 1 192 42,30% 306 30,50% 
1*2» 137 30,20% 331 33% 
"3" 21 4,60% 106 10,50% 
"4" 33 7,30% 121 12,10% 
"5" 10 2,20% 52 5,20% 
"6" 48 10,60% 57 5,70% 
t t y t i  13 2,80% 30 3% 

Total 454 100% 1003 100% 

Annexe 10.2 : Comparaison des documents par tvpes de sources vour la Dewev 

classe 32 

Annees 1995-97 % 1985-87 % 
nature docs 

DDC 32 

"1A" 20 3 
"1B" 2 11 
"1C" 1 22 
"1D" 19 13 

Total 1 42 33,60% 49 16% 
"2" 42 33,60% 97 31,5% 
"3" 16 12,80% 62 20,1% 
"4" 17 13,60% 54 17,5% 
"5" 1 0,80% 39 12,6% 
"6" 4 3,20% 2 0,6% 
itytt 3 2,40% 5 1,7% 

Total 125 100% 308 100% 
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Annexe 10.2 bis : Cotfaraison mr tvpes de sources dans chactme Aps V 

subdivisions simplifiees de la Dewev classe 32, annees 1995-97 et 1985-87 

Nature 
docs 

" 1A 
IT 

"IB 
H 

"1C "1D 
H 

i»2" "3" "4" "5" "6" "7" Total 

1995-97 
DDC 32 

DDC 320 1 6 18 12 4 1 1 2 45 
DDC 321 4 3 7 4 1 1 20 
DDC 323 1 2 3 1 7 

DDC 
324.2-5 

1 
1 

4 3 3 12 

DDC 
324.6-9 

2 3 3 1 9 

DDC 325 1 1 4 6 1 4 17 
DDC 327 1 1 1 1 4 
DDC 328 10 1 11 

Total 20 2 1 19 42 16 17 1 4 3 125 

Nature 
docs 

"1A "1B 
H 

"1C "1D "2" "3" "4" "5" "6" "7" Total 

1985-87 
DDC32 

DDC 320 3 4 1 31 27 10 16 1 93 
DDC 321 4 3 16 1 6 30 

DDC 
324.2-5 

15 24 27 19 22 1 108 

DDC 
324.6-9 

1 4 10 1 7 1 2 26 

DDC 325 1 1 2 4 2 2 1 13 
DDC 327 2 8 3 9 1 23 
DDC 328 3 2 3 4 1 1 1 15 

Total 3 11 22 13 97 62 54 39 2 5 308 
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Annexe 10.3 : Commraison par types de sources oour la subdivison 331.88 de 

la classe Dewev. Annees 1995-97 et 1985-87. 

Annees 1995-97 1985-87 
Nature 
docs 
DDC 

331.88 

" 1A" 2 
"1B" 
"1C" 6 
" 1D" 4 
"2" 12 
"3" 3 4 
M4" 3 7 
"5" 2 
"6" 1 
"7" 

Total 8 36 

Annexe 10.4 : Comparaison des documents par types de sources pour la Dewev 

classe 34. 

Annees 1995-97 % 1985-87 % 
Nature 
docs 

DDC 34 

" 1A" 43 34 
"1B" 3 10 
"1C" 1 3 
"1D" 18 56 

Total 1 65 43% 103 36,50% 
"2" 67 44% 136 48,20% 
n ^ H 1 0,7% 13 4,70% 
"4" 3 2% 14 5% 
"5" 1 0,7% 2 0,70% 
"6" 6 4% 4 1,40% 

8 5,3% 10 3,50% 

Total 151 100% 282 100% 
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Anmxe 10.4 bis ; Comparaison par types de sources pour les subdivisinns 

simplifiees de la classe 34. Anne.es 1995-97 et 1985-87. 

Nature 
docs 

" 1A "1B 
n  

"1C "1D 
« i  

i»Om 
"3" "4" "5" "6" H *J t t  Total 

1995-97 
DDC 34 

DDC 340 3 3 10 1 17 
DDC 341 1 2 2 1 6 
DDC 342 12 2 35 1 1 1 3 55 
DDC 343 2 1 2 5 
DDC 344 10 2 1 1 14 
DDC 345 6 2 2 1 11 
DDC 346 4 1 5 10 
DDC 347 5 3 1 7 11 1 1 3 1 33 

Total 43 3 1 18 67 1 3 1 6 8 151 

Nature 
docs 

"1A 
n 

"1B 
H 

"1C 
II 

"1D "2" "3" "4" "5" "6" "7" Total 

1985-87 
DDC 34 

DDC 340 17 2 20 81 5 1 3 129 
DDC 341 8 5 16 15 1 4 1 3 53 
DDC 342 8 4 23 1 2 3 41 
DDC 343 
DDC 344 1 1 6 4 4 16 
DDC 345 1 1 1 1 4 
DDC 346 
DDC 347 1 4 9 12 6 5 1 1 39 

Total 34 10 3 56 136 13 14 2 4 10 282 
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Annexe 10.5 : Comparaison des documents par types de sources oour la DCWPV 

classe 35. 

Annees 1995-97 % 1985-87 % 
nature 
docs 

DDC 35 

"1A" 49 3 
"1B" 6 22 
"1C" 0 4 
" 1D" 28 115 

Total 1 83 48,80% 144 38,20% 
"2" 28 16,50% 86 22,80% 
"3" 1 0,60% 27 7,10% 
"4" 10 6% 46 12,20% 
"5" 8 4,70% 9 2,40% 
"6" 38 22,30% 50 13,30% 
"7" 2 1,10% 15 4% 

Total 170 100% 377 100% 

Annexe 10.5 bis : Comparaison des documents par tvpes de sources pour les 

subdivisions simplifiees de la Dewey classe 35. Annees 1995-97 et 1985-87. 

Nature 
does 

"1A " 1B 
ii 

"1C " 1D 
ii 

"2" "3" "4" "5" "6" "7" Total 

1995-97 
DDC 35 

DDC 350 1 2 7 11 1 23 45 
DDC 351 33 2 7 7 3 6 5 1 64 
DDC 352 13 2 12 7 4 1 1 40 
DDC 355 2 2 3 3 2 9 21 

Total 49 6 0 28 28 1 10 8 38 2 170 
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Nature 
docs 

"1A 
I«  

"1B 
H 

"1C 
H 

"1D 
I I  

"3" "4" "5" "6" it-y n Total 

1985-87 
DDC 35 

DDC 350 1 4 6 1 2 3 17 
DDC351 2 14 2 76 47 16 11 5 32 5 210 
DDC 352 8 1 24 25 3 4 1 17 2 85 
DDC 355 1 11 8 7 29 3 1 5 65 

Total 3 22 4 115 86 27 46 9 50 15 377 
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Annexe 11 ; Comparaison des domaines gSographiques couverts oar les 

documents. Ann6es 1995-97 et 1985-87. 

Annexe 11.1 ; Domaines eeographiques pour les documents achetes entre 1995-

97 et 1985-87. 

annees 1995-97 % 1985-87 % 
zones 

geographiques 

Generalites 3 0,30% 
International 64 6,40% 
Union euro. 29 6,40% 77 7,60% 

France 379 83,50% 728 72,60% 
Allemagne 26 5,70% 33 3,30% 
Autriche 1 0,25% 1 0,10% 
Belgique 3 0,60% 5 0,50% 

Danemark 
Finlande 
Espagne 3 0,60% 15 1,50% 

Grece 1 0,25% 4 0,40% 
Irlande 2 0,20% 
Italie 8 1,70% 13 0,13% 

Luxembourg 
Pays-bas 
Portugal 1 0,10% 

R.U. 2 0,50% 50 5% 
Suede 2 0,50% 7 0,70% 

Total 454 100% 1003 100% 
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Annexe 11.2 : Comparaison des documents par domaines mosraphiques 

couverts et selon leur nature. Annees 1995-97. 

Types de docs "1A 
II 

"1B 
t! 

"1C 
II 

"1D 
II 

"2" "3" •'4» "5" "6" tfjtl TOTAL 

couv. Geo. 

France 109 10 1 54 110 17 18 8 42 10 379 
C. E. 1 6 11 3 6 2 29 

Allemagne 4 1 4 7 2 6 1 1 26 
Autriche 1 1 
Suede 1 1 2 

Danemark 
Finlande 

R.U. 1 1 2 
Irlande 

Portugal 
Espagne 2 1 3 

Italie 3 1 4 8 
Grece 1 1 

Belgique 2 1 3 
Pays-bas 

Luxembourg 

TOTAL 114 11 2 65 137 21 33 10 48 13 454 
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Annexe 11.3 : Comnaraison des documents par domaines seoeranhiaues 

couverts et selon la nature des sources. Annees 1985-87. 

Types de docs. "1A" "1B" "1C" "1D" "2" ngtt "4" "5" "6" ti-yit TOTAL 
domaines geo. 

Sociologie 
electorale 2 1 3 

TOTAL 
internat. 

8 5 0 17 17 l 12 1 0 3 64 

TOTAL France 29 29 28 138 243 83 55 47 56 20 728 

TOTAL RFA 3 2 16 2 7 1 2 33 

TOTAL 
Autriche * 

1 1 

TOTAL 
Belgique 

1 2 1 1 5 

TOTAL Suede 2 2 2 1 7 

TOTAL Irlande 1 1 2 

TOTAL GB 3 8 25 5 8 1 50 

TOTAL 
Portugal 

1 1 

TOTAL Grece 2 1 1 4 

TOTAL 
Espagne 

1 1 2 4 1 5 1 15 

TOTAL ltalie 6 1 5 1 13 

TOTAL UE 1 6 3 17 11 11 24 1 0 3 77 

TOTAL Global 40 43 35 188 331 106 121 52 57 30 1003 
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Annexe 12 ; Comparaison selon la lanpue des documents. Annees 1995-97 et 1985-

87. 

Annexe 12.1: Comparaison elobale des documents selon leur lamue. 

Annees 1995-97 % 1985-87 
Langues 

franpais 436 96% 893 89% 
anglais 15 3,30% 98 9,70% 

allemand 1 0,22% 6 0,60% 
espagnol 1 0,22% 5 0,50% 

italien 1 0,22% 1 0,10% 

Total 454 1003 

Annexe 12.2 : Comvaraison des documents selon leur lanme vour la classe 32 

de la Dewev. Annees 1995-97 et 1985-87. 

Annees 1995-97 % 1985-87 % 
DDC 32 
Langues 

frangais 113 90,40% 250 81% 
anglais 10 8% 51 16,50% 

allcmand 1 0,80% 6 2% 
espagnol 1 0,80% 1 0,30% 

italien 

Total 125 308 
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Annexe 12:2 his: Comparaison des documents selon leur lanmepour des 

subdivisions simplifiees de la Dewev classe 32. Annees 1995-97 et 1985-87. 

Langues frangais anglais allemand espagnol italien Total 
DDC 

1995-97 
DDC 320 39 6 45 
DDC 321 19 1 20 
DDC 323 7 7 

DDC 
324.2-5 

9 2 1 12 

DDC 
324.6-9 

9 9 

DDC 325 16 1 17 
DDC 327 3 1 4 
DDC 328 11 11 

Total 113 10 1 1 0 125 

Langues Frans?ais anglais allemand espagnol italien Total 
DDC 32 
1985-87 
DDC 320 69 21 3 93 
DDC 321 27 3 30 

DDC 
324.2-5 

91 14 2 1 108 

DDC 
324.6-9 

24 2 26 

DDC 325 10 3 13 
DDC 327 16 6 1 23 
DDC 328 13 2 15 

Total 250 51 6 1 308 
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Annexe 12.3 : ComDaraison de documents selon leur lanmepour la subdivision 

331.88 de la Dewev. 

Annees 1995-97 1985-87 
DDC 331.88 

Langues 

franpais 8 28 
anglais 7 

allemand 
espagnol 1 

italien 

Total 8 36 

Annexe 12.4; Comparaison selon la lanme des documentspour la classe 34 de 

la Dewev. Annees 1995-97 et 1985-87. 

Annees 1995-97 % 1985-87 % 
DDC 34 
Langues 

franQais 149 98,60% 263 93,20% 
anglais 2 0,40% 18 6,40% 

allemand 
espagnol 

italien 1 0,40% 

Total 151 282 
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Annexe 12.4 bis : Comparaison selon la laneue des documents pour les 

subdivisions simvlifiees de la Dewev classe 34. Annees 1995-97 et 1985-87. 

Langues fransjais anglais allemand espagnol italien Total 
DDC 

1995-97 
DDC 340 17 17 
DDC 341 6 6 
DDC 342 53 2 55 
DDC 343 5 5 
DDC 344 14 14 
DDC 345 11 11 
DDC 346 10 10 
DDC 347 33 33 

Total 149 2 151 

Langues frangais anglais allemand espagnol italien total 
DDC 34 
1985-87 

DDC 340 126 3 129 
DDC 341 50 3 53 
DDC 342 39 2 1 42 
DDC 344 10 6 16 
DDC 345 4 4 
DDC 347 34 4 38 

Total 263 18 1 282 

Annexe 12.5 : Comparaison selon la laneue des documents pour la classe Dewev 

35. Annees 1995-97 et 1985-87. 

Annees 1995-97 % 1985-87 % 
DDC35 
Langues 

frangais 166 97,60% 352 93,40% 
anglais 3 1,70% 22 5,80% 

allemand 
espagnol 3 0,80% 

italien 1 0,60% 

Total 170 377 
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Annexe 12.5 bis : Comparaison selon la laneue des documents pour les 

subdivisions simplifiees de la Dewev classe 35. Annees 1995-97 et 1985-87. 

Langues fran^ais anglais allmeman 
d 

espagnol italien Total 

DDC 

DDC 350 45 45 
DDC 351 62 1 1 64 
DDC 352 39 1 40 
DDC 355 20 1 21 

Total 166 3 1 170 

Langues franpais anglais allemand espagnol italien Total 
DDC 35 

DDC 350 17 17 
DDC 351 208 2 210 
DDC 352 82 3 85 
DDC 355 45 17 3 65 

Total 352 22 3 377 
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Annexe 13 ; Comparaison des documents s61etionn6s selon leurs niveaux de 

complexite. 

Annexe 13.1: Comparaison zlobale des sources selectionnees par niveaux de 

complexite. Annees 1995-97 et 1985-87. 

Annees 1995-97 % 1985-87 % 
niveaux 

NI 32 12,20% 142 20,40% 
N2 100 38,20% 205 29,40% 
N3 62 23,60% 176 25,20% 
N4 68 26% 174 25% 

Total 262 100% 697 100% 

Annexe 13.2; Comparaison par niveaux de complexite des documents de la 

classe Dewev 32. Annees 1995-97 et 1985-87. 

Annees 1995-97 % 1985-87 % 
DDC 32 
Niveaux 

N1 15 18% 89 34,40% 
N2 35 42% 89 34,40% 
N3 24 29% 46 17,70% 
N4 9 11% 35 13,50% 

Total 83 100% 259 100% 
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Annexe 13.2 bis : Comparaison par niveaux de conmlexitepour les subdivisions 

simplifiees de la classe Dewev 32. Annees 1995-97 et 1985-87. 

Niveaux m N2 N3 N4 Total 
1995-97 
DDC 32 

DDC 320 14 16 6 2 38 
DDC 321 2 10 1 13 
DDC 323 1 2 1 4 

DDC 324.2-
5 

1 6 2 1 10 

DDC 324.6-
9 

2 2 4 

DDC 325 7 2 2 11 
DDC 326 
DDC 327 2 2 
DDC 328 1 1 

Total 15 35 24 9 83 

Niveaux N1 N2 N3 N4 Total 
1985-87 
DDC32 

DDC 320 38 33 9 5 85 
DDC 321 1 8 9 5 23 

DDC 324.2-
5 

45 25 11 12 93 

DDC 324.6-
9 

1 8 6 6 21 

DDC 325 1 5 2 1 9 
DDC 327 2 7 8 4 21 
DDC 328 1 3 1 2 7 

Total 89 89 46 35 259 
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Annexe 13.3 : Comparaison par niveaux de complexite des documents de la 

subdivision 331.88 de la Dewev. 

Annecs 1985-87 1995-97 
DDC 331.88 

Niveaux 

N1 8 3 
N2 6 3 
N3 5 
N4 7 

Total 26 6 

Annexe 13.4 : Comparaison des documents par niveaux de complexite pour la 

classe 34 de la Dewev. 

Annees 1995-97 % 1985-87 % 
DDC 34 
Niveaux 

m 3 3,50% 12 6,70% 
N2 39 45,30% 54 30,20% 
N3 26 30,20% 67 37,40% 
N4 18 21% 46 25,70% 

Total 86 100% 179 100% 
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Annexe 13.4 bis : Comparaison nar niveaux de complexite pour les subdivisions simplifiees de la 

Dewev classe 34. Annees 1995-97 et 1985-87. 

Niveaux N1 N2 N3 N4 Total 

1995-97 
DDC 34 

DDC 340 5 5 1 11 
DDC 341 2 1 3 
DDC 342 22 14 4 40 
DDC 343 3 3 
DDC 344 2 2 4 
DDC 345 2 1 3 
DDC 346 3 2 5 
DDC 347 3 5 3 6 17 

Total 3 39 26 18 86 

Niveaux N1 N2 N3 N4 Total 
1985-87 
DDC 34 

DDC 340 33 35 22 90 
DDC 341 1 5 9 9 24 
DDC 342 1 5 17 6 29 
DDC 344 5 2 1 8 
DDC 345 2 1 3 
DDC 347 3 10 4 8 25 

Total 12 54 67 46 179 
Annexe 13.5 : Comvaraison des documents nar niveaux de complexite pour la classe 35 

de la dewev. Annees 1995-97 et 1985-87. 

Annees 1995-97 % 1985-87 % 
DDC35 
Niveaux 

N1 11 12,60% 33 14,20% 
N2 23 26,50% 56 24% 
N3 12 13,80% 58 25% 
N4 41 47,10% 86 37% 

Total 87 100% 233 100% 
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Annexe 13.5 bis : Comparaison par niveaux de comvlexite vour les subdivisions 

simplifiees de la Dewev classe 35. Annees 1995-97 et 1985-87. 

Niveaux N1 N2 N3 N4 Total 

1995-97 
DDC35 

DDC 350 1 8 2 24 35 
DDC 351 7 5 4 4 20 
DDC 352 1 5 5 4 15 
DDC 355 2 5 1 9 17 

Total 11 23 12 41 87 

Niveaux N1 N2 N3 N4 Total 

1985-87 
DDC35 

DDC 350 1 1 8 2 12 
DDC351 18 34 21 43 116 
DDC 352 3 15 12 22 52 
DDC 355 11 6 17 19 53 

Total 33 56 58 86 233 
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Annexe 14 : Risultat du travail de vSrification par rapport aux acquisitions de la 

FNSP en 1985 et 1995, 

Annexe 14.1 : Resultat elobal du recouvrement pour les annees 1985 et 1995. 

Annees 1995 1985 

Nb. de notices de 
la FNSP retenues 977 762 

Notices presentes a 
ladF 239 353 

% 24,50% 46,30% 

Annexe 14.2 : Resultat de la verification pour 1985 et 1995 selon la nature du 

document. 

Ann6e Annee 
1995 1985 

Nature des Titres Titres % Titres Titres % 
FNSP FNSP FNSP FNSP 

docs verifies Presents verifies presents 

"1A" 68 34 50,0% 61 51 83,6% 
"1B" 8 2 1 1 
ii 19 1 33 6 18,2% 
"1D" 78 50 64,1% 58 26 44,8% 
"2" 383 108 28,2% 284 139 49% 
"3" 82 10 12,2% 119 70 58,8% 
ll^ll 210 22 10,5% 123 31 25,2% 
"5" 44 1 2,2% 35 20 57,1% 
"6" 22 0 0,0% 10 1 
ifyit 63 11 17,4% 38 8 21% 

TOTAL 239 24,5% 762 353 46,3% 

59 



Annexe 14.3 : Resultats de la virification vour 1985 et 1995 selon la lanme du 

document. 

Annee Annee 
1995 1985 

Langues Titres Titres % Titres Titres % 
FNSP FNSP FNSP FNSP 
verifie presents verifies Presents 

Frangais 668 233 34,80% 552 335 60,70% 
Anglais 145 4 SLflt 88 12 13,60% 

Alleman 
A 

51 1 zre 65 4 6,15% 
U 

Espagnol 39 0 0% 4 0 0% 
Italien 74 1 l3Sii 53 2 3,77% 

Total 977 239 24,50% 762 353 46,30% 

Annexe 14.4 Resultats de la verification vour l 'annee 1995 par erandes 

subdivisions de la Dewev. 

Divisions 
Dewey 

DDC 320 DDC 
331.88 

DDC 340 DDC 350 TOTAL 

Nb, de 
notices de 
laFNSP 
retenues 

449 27 325 176 977 

Presentes a 
la DF 

77 2 103 57 239 

% 17,1% 31,7% 32,4% 24,5% 
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DDC 32 Notices FNSP 
verifiees 

Notices presentes 
ala DF 

DDC 320 28 7 
DDC 320.5 39 3 
DDC 321 26 6 
DDC 322 8 1 
DDC 323 21 2 
DDC 324 50 5 
DDC 324.2-5 123 6 
DDC 324.6-9 60 7 

DDC 325 22 10 
DDC 327 53 16 
DDC 328 19 14 

TOTAL 449 77 

DDC 34 Notices de la FNSP 
verifiees 

Notices presentes 
alaDF 

DDC 340 9 1 
DDC 341 59 13 
DDC 341.2 88 23 
DDC 342 83 34 
DDC 343 5 4 
DDC 344 13 4 
DDC 345 17 3 
DDC 346 9 3 
DDC 347 23 4 
DDC 348 17 13 
DDC 349 2 1 

TOTAL 325 103 

DDC35 Notices FNSP 
verifiees 

Notices presentes 
a la DF 

DDC 350-354 130 40 

DDC 355-359 46 17 

TOTAL 176 57 



Annexe 14.5 : Resultat de la verification pour l 'annee 1985 dans chacune des 

catepories de classement de la FNSP. 

Divisions du Titres FNSP Titres presents % 
classement 
dc la FNSP. verifies a la dF. 

Section 1 1 1 
Section 2 22 10 45,45% 
Section 4 103 45 43,70% 
Section 5 120 70 58,30% 
Section 8 5 2 
Section 9 387 179 46,25% 
Section 11 29 11 38% 
Section 12 6 3 
Section 13 89 32 36% 

Total 762 353 46,30% 

SCIENCES SOCIALES : 

Section 1 : Sciences sociales et humaines : generalites, methodes. 

Section 2 : Histoire. Biographie. 

Section 4 : Science politique. Science administrative 

Section 5 : Droit 

LA SOCIETE ET LES ETATS CONTEMPORAINS 

Section 8 : Etudes generales et geographiques. 

Section 9 : Aspccts politiques et administratifs. 

Section 11 : Aspects demographiques et sociaux. 

Section 12 : Aspects culturels et religieux. 

Section 13 : Relations internationales. 
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Annexe 15 : Proposition d'axes d'acquisition : 

IjtMiHlsi ifcjl 

OIK 320 Seience politique 
• 320.5 Theorie et ideologie politique 2, 3,4, 7. Frangais (F) + 

Anglais (E) 

F+E 

2,3 Niveau 4 si docs 
fondamentaux pour la 
theorie. Preferer les 
traductions. 

• 320.9 Conjoncture et conditions politiques 2,3,4,5 F+UE+pays 
europeens 

Frangais (F) + 
Anglais (E) 

F+E 3,4 acheter cat.5 si 
temoignage d'un acteur 
important (chef de 
parti...). Doc en anglais 
si pb. specifique RU. 

• 320.9 Conjoncture et conditions politiques 2,3,4,5 F+UE+pays 
europeens 

Frangais (F) + 
Anglais (E) 

F+E 3,4 

Desherbage : cat.5 et 3 
: 5 ans si aucune sortie, 
10 ans. 

• 321 Types d'Etats et de gouvemements 1,2,4 F+UE+tous 
Pays UE 

F 2 : gouv. 
etrangers 
France.: cat. 4 

• 323.5 Droits politiques 1,2 F+UE F 2,3 Tous les docs officiels, 
pas de desherbage. 

• 323.5 Droits politiques 1,2 F+UE F 2,3 

Manuels : desherbage 
des anciennes editions. 

• 324.2 a 5 Partis politiques et affilies Tous F + UE F + E 3,4 

: 

PubJ Offj/ des partis 
frangaiS""' 

• 324.2 a 5 Partis politiques et affilies Tous F + UE F + E 3,4 

: 

Essais et temoignages 
des grands «tenors» 
politiques frangais et 
europeens 

• 324.2 a 5 Partis politiques et affilies Tous F + UE F + E 3,4 

: 
Travaux de recherche a 
privilegier en franqais 

• 324.6 Elections tous types F + UE p [3,4 Publications off : 

• 324.7 Campagnes electorales 

tous types F + UE 
j . i recnercner exnausuvite. 
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• 

Desherber 
regulierement les essais 
et temoignages en 
relation avec la 
campagne si pas de 
demande 

• 325 Migrations internationales et colonisations tous F+UE F + E 3, 4 (docs 
entrant dans le 
fonds BAOM). 

Maintenir des 
acquisitions sur des 
pcriodes plus anciennes 
pour les docs sur la 
colonisation franqaise. 

• 327 Relations intemationales, diplomatie. 2, 4,5 F+UE F+E 3 

• 328 Le legislatif Tous F+UE+pays de 
1'Union 

F+E en priorite 3,4 Ensemble des sources 
officielles pour La 
France, PUE et les 
divers pays. 

• 328 Le legislatif Tous F+UE+pays de 
1'Union autres langues si 

docs officiels. 

3,4 Ensemble des sources 
officielles pour La 
France, PUE et les 
divers pays. 

DDC 331.88 Syndicalisme 1 , 2 , 4 , 5  F+UE F 2,3 

DDC 340 DROIT 
• 342 Droit constitutionnel et administratif F+UE+pays UE Toutes 2 a 4 Rechercher les sources 

officielles sur ces 
questions, toutes 
langues 

• .02 Constitution et textes fondamentaux 1, 2, 4, 6, 7 
F+UE+pays UE Toutes 

2 a 4 
Rechercher les sources 
officielles sur ces 
questions, toutes 
langues • .06 Pouvoir executif (droit administratif) 1,2, 4, 6,7 

F+UE+pays UE Toutes 

2 a 4 

Rechercher les sources 
officielles sur ces 
questions, toutes 
langues 

• .07 Droit electoral 1 , 2  

F+UE+pays UE Toutes 

2 

Rechercher les sources 
officielles sur ces 
questions, toutes 
langues 

• .08 Competences du gouvemement sur les personnes 1,2 

F+UE+pays UE Toutes 

1 ou 2 

Rechercher les sources 
officielles sur ces 
questions, toutes 
langues 

• 343 Legislations diverses en droit public 1,2 F+UE F 1 ou 2 Pub. Officielles, 
manuels de base. 

• 343 Legislations diverses en droit public 1,2 F+UE F 1 ou 2 

Desherbage cs manuels 
les plus anciens, les 
moins utilises. Ne 
conserver quc les 
ppaux. 

• 344 
L_ 

Droit social 1,2, F+UE 1F 1 ou 2 Recoupe les acqu. dans 
le domaine sociai 
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• 345 

346 
347 

DDC 350 

351 

.003 
• .004 
• .007 
• .05 
e .3 
e .4 
e 72 
• .74 

• 352 

355 

Droit penal 

Droit privc 
Procedure civile 

Administration publique, art et scicncc 
militaires (DDC 19eme Ed.) 
Administration publique 
Generalites sur executif 
Ministere 
Organisation de Padministration 
Justice 
Concours administratif 
Fonctionnaires 
Administration financiere» budget de 1'Etat 
Police 
Administration des services 

Gouvemements locaux, collectivites territoriales 

Ar et sciences militaires 

1 , 2  

1 , 2  
1 , 2  

Tous 

tous sauf 3 et 5 

1, 2, 4, 6, 7 

F+UE+autres 
pays 

F+UE+generalit 
es sur les pays 
d'Europe 
F+UE 

F+E 

F+E 

1 ou 2 

1 ou 2 
1 ou 2 

3,4 

3,4 

2,3 

Pub. Officielles + 
manuels fondamentaux. 
Id. 
Id. 

Favoriser plutdt les 
inanuels de niveau 2 ou 
3 en langue frangaise 
pour radministration 
publique au niveau 
europeen. 

Manuels generaux pour 
les divers pays 
europeens. 
Cheqc de docs sur la 
PESda valoriser. 
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