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I ntroduction 

Le PEROU est un pays appartenant a la region andine de 1'Amerique latine 

et caracterise par sa geographie accidentee qui enpeche une integration 

reelle de la pcpulation sur le plan de la communication, ce qui a conduit 

a une concentration de toutes potentialites economiques, administratives 

et meme scientif iques et techniques dans la capitale LIMA. Perou est egale-

ment un pays du Tiers-monde qui a besoin d' information pertinente pour cer-

tain nombre d'unites documentaires chargees de satisfaire le besoin en 

information pour le develcppement. 

Parmi ces unites se trouve le "Centre d'Etudes Rurales Ardines "Bartolome 

de Las CASAS" qui est specialise dans les questions andines ruraux et 

regionaux. Le centre cree depuis 10 ans est situe a CUsco —point focal 

de la region andine— et dispose d'un forris documentaire assez inportant, 

d'un personnel qualifie (30 personnes parmi 10 chercheurs en sciences 

sociales). 

Malheureusement, le forris documentaire du centre n'est pas exploite du 

maximum par manque d'outils apprcpriee devant faciliter 1'acces a moirrire 

cout et au moment cpportun. On se prcpose dans le cadre de ce travail d'e-

tablir une etude d'amelioration des moyens d'acces a 1'information et des 

methodes de diffusion de 1'information. 

A ce prcpos dans le premier chapitre on presente les activites du Centre 

qui est un centre de recherche scientifique specialise aux problemes des 

Ardes. 

Le deuxieme chapitre sera consacre a 1'etude des publications du centre qui 

sont adressees aux secteurs pcpulaires (Revue "SUR","Cahiers de Formation 

Paysanne") et aux milieux du chercheur (Revue "Arriina •", "Debats 

Arriins"). 

Dans le troisieme chapitre on montre 1'unite documentaire de LAS CASAS , son 

actuel fonctionnement qui sert comment instrument de soutien au centre de 

recherche. Elle est presentee dans son etat actuel qui a ete corgu d'une 

fagon traditionnelle qui ne favorise pas une exploitation efficace par ies 

utilisateurs. 



C'est pourquoi dans le dernier chapitre on fera quelques prcpositions pour 

ameliorer le fonctionnement de 1'unite documentaire. Les prcpositions cons-

tituent une modeste contribution a la realisation du travail effectif qui 

se fera sur place avec 1'equipe de LAS CASAS. 
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I - PRESENTATION DE5 ACTIVITES DU CENTRE 

Le Centre "BARTOLOME DE LAS CASAS" est un centre qui appartient aux 

O.N.G. (Organisations non Gouvernementales) qui se consacre a la recherche 

scientifique. II cherche a transformer sa production intellectuelle pour 

la mettre au service des paysans des ANDES. II cherche a traiter la problema-

tique agraire nationale tout en se fondant sur les interets des paysans. Le 

but du centre "LAS CASAS" est de confronter la recherche scientifique avec 

11experience des organisations populaires, le cas historique- social et eco-

nomique avec 1'experimentation des techniques de production en rapport avec 

1'ecologie en reliant ces procesus avec les manifestations culturelles 

andines. 

Pour atteindre ces buts le centre "LAS CASAS" coordine ses 

efforts avec d'autres institutions publiques et privees nationales et etran-

geres qui desirent collaborer au developpement reel de la region et des 

peuples andins du PEROU. 

Pour realiser ces objectifs, le centre "LAS CASAS" a mis en 

place quatre programmes et deux services : 

. Programmes de recherche 

. Programme d'edition 

. Programme de coordination regionale et de cabinet de 

consultations juridiques 

. Programmes de formation universitaire. 

. Service de bibliotheque et de documentation agraire, 

. Service de reprographie offset. 

1 - 1 - Programme de recherche 

Le Centre "LAS CASAS" avait programme pour les annees 8iyB4 trois 

recherches : l'une a sa charge et 1'autre avec la collaboration d'autres ins-

titutions : "Histoire e la region cusquene" ; "Eglise : economie et societe 

XVI-XIXe" ; "Des pratiques paysannes de ecosystemes andins et production 
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alimentaire nationale". 

1.1.1. - Histoire de la region cusquene 

L1etude des problemes de la region cusquene met en relief 

une diversite d'elements de theorique et methodologique. De la regionalisa-

tion dans un pays tres varie, peu et mal integre, avec des communications 

difficiles et pourtant centraliste, resulte une necessite, aussi bien pour 

une politique de developpement que pour une administration adequate des 

population d'une ethnie a caractere populaire. Bien qu'elle eut ete jugee 

acceptable par la constitution de 1'Etat, la regionalisation n'est pas une 

pratique de 1'Etat malgre les efforts administratifs de gestion regionale. 

Le but est de definir et de comprendre la region cmsquene, 

evaluer ses capacites de production, preciser la situation de sous-develop-

pement dans lequel elle se trouve, en faire des analyses et proposer des 

solutions pour une gestion alternative de la region tout en contribuant au 

developpement social. 

Cette recherche consacre aux periodes 1800/1980 s'accom-

plira a 1'aide d'une etude historique de la region cusquene (XVI - XlXe), 

cela permettra de verifier l'epoque de recession et celle de croissance eco-

nomique, en expliquant la longue duree des conditions d'integrite dans la 

periode des activites de production, des reseaux commerciaux, et qui ont 

permis du Cusco d'etre un centre de fusion, de coordination , de diffusion 

du developpement, en orientant la polarisation des etudes sur le marche 

mondial et les circuits vers 11exploitation on donnera essentielle au marche 

regional andin, les coordinations commerciales de productions agraiges et 

industrielles, en mettant en relief les conditions qui varient par rapport 

a la relation de disponibilite, organisation et conduite de population 

authoctone. 
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L1importance que l'on donne a la recherche et a la dimension 

historique doit se situer dans la connaissance politique sachant que des 

ameliorations importantes de mise en marche, que les recettes improvisees 

ou meme importees ne pourront definir la voie que si elle abordent le proble-

me scientif iquement et cela dans le contexte du reseau de marche mondial. 

On considere que cette region et meme ce pays n1atteindront leur developpe-

ment que s 'ils fusionnent leurs ressource economique, sociale et culturelle 

en les coordonant de leur potentiel de production. Cette adhesion obligatoire 

semble necessaire etant donne 1'influence de pays latinoamericains et du tiers-

monde. 

1.1.2. - Eglise : economie et societe, XVI-XIXe 

II faut signaler que cette etude est complementaire a celle 

qu'on vient de traiter. Nombreux sont les documents qui se trouvent dans les 

eglises et permettent de montrer le travail fait au temps de la conquete 

espagnole par les eveques, les pretres et des organisations religieuses 

concernant leur activites economiques et sociales dans cette region du Cusco. 

La recherche scientifique permettra de renover la comprehension 

vis-a-vis de 1'eglise latinoamericaine et du Cusco en particulier pour compren-

dre le "nouveau monde" qu1on a voulu creer sur les bases anciennes civilisations 

vaincues. Cette etude visera a quatre contraintes : tres importantes : les 

doctrines, les dimes, les confreries, les chapelleries. 

1-1.3 - Pratiques paysannes des ecosystemes antines et production 

alimentaire nationale 

Les etudes ecologiques et les technologies adaptees cnt mis 

en question 1'utilisation capitaliste des ressources naturelles qui entrai-

nent la plupart du temps une depreciation des systemes et equilibres geobiolo-

giques complexes. 
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Les paysans andins qui sont les heritiers des anciennes 

traditions agro-pastorales, temoignent des utilisations differentielles de 

ces systemes. Les etudes plus recentes realisees a ce sujet mettent en valeur 

son efficacite, sa coherence et son conservatisme. Cependant, on observe 

aujourd1hui une degradation massive de ces pratiques paysannes, dues a la 

croissance demographique, la pauvrete technico-culturelle de la population 

andine et la destructuration des organisations sociales, a cela, il faut 

ajouter la specialisation differente aux cultures associees et aux rotations 

ainsi qu'aux cycles agricoles. Cette specialisation est introduite par une 

forte penetration de 11economie mercantiire dans la campagne. 

II s1agit, alors de faire des inventaires, des analyses et 

critiques aux pratiques paysannes des ecosystemes andins, dans le but de 

creer des voies de developpement agropastorale et artisanal, ceux memes 

encourages par les organisations paysannes, notamment des communautes et de 

federations communautaires. Elles encouragent la production alimentaire aussi 

bien pour 11amelioration de la faible diete paysanne que pour les excedents 

qui pourraient se vendre aux masses populaires urbaines. 

Ce point de vue permet de comprendre que 11economie andine 

est assaillie par la politique agraire, celle-ci apres avoir servi les interets 

des possesseurs des terres qui ne produisaient pas beaucoup, elle a soumis 

aux travailleurs ruraux, elle encourage de nos jours les rares ressources 

productives enlevees de plus en plus aux communautes paysannes. L1etude des 

pratiques paysannes a comme but, de demontrer a partir des experiences deja 

nombreuses, mises en place dans diverses regions des Andes, que la frontiere 

agricole peut s1accroitre a travers les pratiques paysannes des cultures 

interieures et associees qui respectent ces equilibres des ecosystemes et 

aura permis d1ameliorer le niveau de vie de la population rurale, 
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ainsi qu 'une oontricution partieile a 11 approvisionnement des marches urbains-

t̂ant donne le facteur agraire et la population paysanne dominent la region 

Cusquene et andine, on comprendra bien cette relation etroite de recherche 

avec la problematique du developpemen t regional. 

1-1.4. - Atlas geo-historique et economique-social de la 

region cusquene. 

Le centre "LAS CASAS" a pour but une fois achevees 

les recherches entreprises, de publier un atlas, permettant de donner une 

information satisfaisante sur les etudes, il comportera, entre autres, des 

graphiques avec les resultats obtenus de meme que sa comprehension totale 

de cette region-ci. 

II est souhaitable que les autres organisations 

puissent apporter elles aussi des donnees interessantes pour la publication de 

cet atlas, on espere que 1'Etat peruvien puisse fournir les materiels ainsi 

que le personnel adequat pour ce but : que cet atlas ne soit pas uniquement 

consacre a la zone cuaquene mais a tout le terou. 

1-2 - Programme de coordination regionaleet cabinet de conseil. 

Le centre "LAS CASAS" dispose d'une equipe pluridisipli-

naire capable de rendre service aux organisations paysannes et autres, en 

rapport avec la paysannerie, a trois niveaux : information, formation et 

bureau d'information, ainsi que trois branches : juridique, economique-

comptable, et technico- productj.ive. La coordination vise a la fusion de 

differentes instances d1appui a la paysannerie, ainsi qu'offrir un eventail 

de possibilites de debats parmi les promoteurs techniques et sociaux, des 

groupes d'education populaire dans le sud andin. Le centre "LAS CASAS" 

encourage a favoriser les coordinations liees au travail ou aux besoins de -

formation avec les institutions du Perou et celles des pays amis. 
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1-3 - Programme de formatlon universitalre. 

En 1980, le centre "LAS CASAS" a cree un programne d1atelier d'e-

tude ayant pour but, le rassemblement des themes en rapport etroit avec 

ses recherches et les demandes de formation professionnelle des utilisateurs, 

des etudiants de plusieurj programmes interesses par le debat regional et 

dans leur formation theorique et methodologique en sciences historique-

sociales. Les ateliers ne laissent pas de cote le probleme agraire et ses 

dimensions techniques productives, attirant 1'attention sur les politiques 

de developpement agraire. Les programmes comptent sur la collaboration des 

universites ou des conferences sont effectuees a leur aide, son but, c'est 

celui de permettre la collectivite sur place et les echanges des donnees 

avec des intellectuels et des etrangers qui ont et qui font des recherches 

sur la region andine et se trouvent actuellement dans la ville. 

Les trois programmes ont des rapports etroits, ils per-

mettent de remettre en valeur les societes andines traditionnelles et colla-

boration active et permanente au debat regional, situant le centre "LAS 

CASAS" comme un centre regional de recherche scientifique en sciences 

humaines et. sociales,et comme un centre cabinet d'information regional quant 

il fait partie des mouvement sociaux du Sud andin. A ce propos, le centre 

"LAS CASAS" souhaite la creation d'un "college andin" : un ensemble de 

courSde base et de manipuler des moyens necessaires au developpement demo-

cratique. Les cinq options choisies sont : 

- D eveloppement agraire et rural 

- Planification regionale et microregionale 

- Techniques de documentation et d«information. 

- Organisation sociale et democratique : 1'Etat, la legis-
lation, des organisations. 
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2 - PUBLICATIONS DU CENTRE 

2.1 - Programme d'edition 

II a comme but la diffusion des connaissances - des outils de de-

veloppement et de liberation - parmi les secteurs populaires andins. II par-

ticipe au debat national et international sur 11avenir historique des 

societes andines. 

2.1.1. - Publications adressees aux secteurs populaires. 

2.1.1.1. - Bulletin d'information agraire "SCJR" 

C'est une revue mensuelle qui existe depuis 

1978, elle informe et analyse la politique agraire du gouvernement, les 

evenements et les revendications de la paysannerie. Cette revue a subi des 

ameliorations dans son evolution, au debut, elle n'etait qu'Lin editorial 

agraire avec des commentaires sur les evenements les plus remarquants de la 

politique agraire du gouvernement. Etant donne son succes parmi la population, 

"SUR" tend a choisir ses themes autour de 11economie paysanne, des mouvements 

paysans, des conflits ruraux, vie rurale, culture paysanne, production agraire, 

et dynamique regionale. 

CH y a introduit une rubrique d1information generale en attirant 

11attention sur les evenements paysanis pour ameliorer le contenu analytique 

et critique de ce bulletin, etant donne le peu d1acces aux journaux de la 

part de la paysannerie et la deviation des informations par la mass-media.C*) 

Cette rubrique sert en meme tenps de chronique de la vie agraire et rurale 

nationale aussi bien pour les organisations paysannes que pour les chercheurs 

dans ce domaine de 1'agriculture. 

2.1.1.2. - Cahiers de formation paysanne 

Ces cahiers se composent de deux parties : le 

regroupement des meilleurs resultats des recherches scientifiques, et la publica-

tion des experiences pratiques des producteurs, servent comme materiel d'ap-

point pour le developpement de 1'agriculture. Ses principaux themes sont : 

Le juridique, la technique, 1'economie, les sciences historiques et sociales. 

()l) - II faut tenir compte que le 40 % de la population peruvienne est 
analphabete donc la plupart de la paysannerie meme ne tient pas 
acces a 11information. Ce qui fait au secteur paysant d1etre mar-
ginal de la societe peruvienne. 
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2.2.2. - Publications pour le debat scientifique concernant le 

probleme andin. 

2.2.2.1.- Bibliotheque de la tradition orale. 

C'est une collection de textes generalement bi-

lingues (quechua original-traduction espagnole), elle presente des vrais 

temoingnages recueillis parmi la population andine, cela presente un interet 

particulier pour ceux qui font des recherches dans le domaine linguistique et 

1'antropologie. 

2.2.2.2.- Archives d'histoire andine 

Cette collection diffuse des documents indedits 

et des textes a acces difficile, en documents presentent pour les historiens 

une importance subtile a propos des societes andines, ils sont comme des 

essais. 

2.2.2.3.- Debats Andins 

C'est une serie consacree a la publication du 

centre "LAS CASAS" et a celle des chercheurs qui ne font pas partie du centre. 

2.2.2.4.- Documents de travail 

1'equipe du centre "LAS 

cabinet d'information. 

Cette serie sont du progres dans la recherche de 

CASAS" ou des travaux varies issus des debats du 
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2.2.2.5.- Revue "ANDINA" 

Revue semestrielle publiee depuis 19B3 dont le 

but est de renplir le vide scientifique Ardin : fournir aux scientifiques 

et au public, aussi bien a des peruviens qu'a des etrangers, un instrument 

d'echangermulti-disciplinaire : cette revue fait la place a toutes les 

disciplines ou sciences consacrees a 1'etude de manifestations historiques 

de 1'homme Andin et de toute 1'ejperience Andine de vie en societe. 

De meme, la revue "ANDINA" essaie de donner aux 

specialistes du domaine sciences humaines un vaste espace de critique et 

de reflexion afin de permettre un debat sur les Arries. Elle permet la 

diffusion scientifique concerrant l'homme andin et ses experiences mille-

naires de vie dans la societe aux Andes. Orienter le debat scientifique 

concernant les Arries avec des exemples multidisciplinaires et faire connaitre 

la production scientifique et litteraire concernant les Arries et un commen-

taire dont les critiques ne sont pas aiasentes. 

Cette revue est divisee en cinq rubriques : des 

articles, des notes de recherche et documentation, chroniques bibliographiques 

reperes et revuesdes revues. 

Des articles : Publication des travaux scienti-

fiques concernant les A rries,il en resulte des recherches de longue duree 

dans lesquelles les conclusions sont justifiees par la rigueur de 1' analyse et 

par la documentation utilisee. 
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Des notes de recherche et documents : elle publie 

des documents, notamment des hypotheses de travail, des resultats de recherches 

inachevees, des documents historiques et etnographiques qui serviront d'instrument 

necessaire pour les recherches concernant les Andes. 

Chroniques bibliographiques : elle donne au lec-

teur 1'inventaire aussi complet que possible, de la production scientifique et 

litteraire concernant les Andes, elle publie aussi : anthropologie, archeologie, 

denographie, economie, ethnohistoire, geographie, histoire, linguistique, litte-

rature et sociologie. 

Reperes : publie les commentaires de la critique 

a une oeuvre ou a un article d'une fagon individuelle, de cette fagon, elle per-

met de publier sur le champ les derniers evenements bibliographiques meme si ils 

sont commentes apres dans la section "chroniques bibliographi ques". 

Revues des revues : elle essaie d1etre un sommaire 

recapitulatif bibliographique des revues qui publient des articles concernant les 

Andes. 

2.3.- Diffusion des publications 

Le centre "LAS CASAS" se manifeste a travers ses revues "SUR" et "ANDINA" 

specif iquement. 
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2.3.1.- Bulletin d1Information agraire "SUR" 

Cette revue s'adresse aux secteurs populaires, aux equipes 

de travail sur place qui assurent le developpement socio-economique, aux pro-

moteurs sociaux, ainsi qu'aux equipes chargees de 11education populaire. Dans 

la mesure ou ce bulletin devient une source importante et exclusive pour l'e-

tude de 1'agriculture nationale, sa diffusion s'adresse aux centres de recher-

che specialises dans ce domaine. 

Par exemple en 1982, "SUR" a collabore en presentant plus 

de 1000 ouvrages concernant des informations precises ainsi que des analyses 

sur le domaine agraire des evenements paysans. Elle diffuse 2500 exemplaires 

par mois rapartis comme suit : 

- secteur populaire et equipes chargees de 11education populaire 1450 

- secteurs professionnels urbains 450 

- a 1 'etranger (Amerique Latine, USA, Europe) 250 

Le reste, c'est-a-dire 350 exemplaires est en vente dans 

les foires, dans des manifestations sociales et politiques telles que le 

congres paysan, les forums etudiantins, etc,et au siege du centre. La parution 

de deux numeros consacres a la publication du 6eme congres national de la con-

federation paysanne du Perou (CCP) a contribue d'une facpon positive et juste 

a 1'accroissement du nombre de tirages moyens, en atteignant 4000 exemplaires. 

Si bien qu'en 1983, "SUR" a atteint la publication numero 

67 sans avoir augmente le nombre d1exemplaires par tirage, elle a ameliore 



- 12 -

qualitativement sa distribution et le nombre d1abonnements s'est augmente grace 

aux centres de promotion et des bibliotheques aussi bien nationales qu'etrangeres. 

II faut signaler egalement que "SUR" a ete integree a plu-

sieurs bases de donnees ainsi qu1aux repertoires bibliographiques en se consoli-

dant telle une source significative d'information dans le domaine de 1'agricul-

ture nationale peruvienne. 

2.3.2.- Revue "ANDINA" 

La revue "ANDINA" a ete editee a partir du premier semestre 1983 

et s'adresse aux milieux etudiants, aux scientifiques et sociaux, aux centres 

de recherche specialises et a tous ceux interesses par la problematique andine. 

Le premier numero a eu un grand succes : 46 institutions scien-

tifiques reputees s'y sont abonnees, par exemple : les universites de Wisconsin, 

Hanvard, Texas, Austin, Cornell, Ottawa ; des universites latino-americaines 

(Argentine, Colombie, Mexique) et des institutions de recherche de Suede, France, 

Hollande, Allemagne, ainsi que d'une douzaine au Perou. Le nombre des tirages 

par semestre atteint 4000 exemplaires avec une moyenne de 600 pages. 

Les deux revues participent au deroulement du debat scienti-

fique au Perou et sont elements speciaux pour la problematique Andine et rurale 

peruvienne. 

3,- Organisation actuelle de la bibliotheque 

La bibliotheque du centre "LAS CASAS" a comme specialisation les sciences 
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sociales. Elle comporte egalement 1'economie, 11histoire et la geograE*iie. Elle 

a corrme but de s'etendre aux sciences agraires (ecologie, agronomie et techno-

logies appropriees). Elle est 1'instrument dont s'est dote 11institution pour 

la recherche scientifique et pour 1'encouragement integre de la societe andine 

du Perou. 

Cet instrument se compose de trois parties : du service documentation 

et de sa bibliotheque qui comprend fonds d'ouvrages, collections de revues ; 

ainsi qu'unpet.it fonis d'archives. 

Cet instrument est a la disposition des etudiants de la region eusquene 

des chercheurs regionaux, nationaux et etrangers, ainsi qu'a tous ceux interesses 

par les problemes andins ou regionaux du Sud-andin. 

Pareillement, la bibliotheque (au sens generique composee de ses 3 sec-

tions) est un support au programme de perfectionnement professionnel qui sera 

cree en 1985 sous le nom de "College Andin" : programme qui vise dans l'une de 

ses cinq options, a la formation des professionnels et des specialistes du trai-

tement de la documentation et de 1'information. 

Dans ce sens, la bibliotheque "LAS CASAS" se donne comme tache pas seu-

lement celle de source d'information concernant la problematique andine, mais 

d'etre le support d'une institution scientifique. Elle encourage au Perou les 

sciences de la documentation et de l'information, celles-ci etant jusqu'a pre-

sent congues d'une fagon traditionnelle et sans aucune possibilite de develop-

pement en rapport avec 1'introduction de 1'informatique. 
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3.1.- La Bibliotheque 

C'est une bibliotheque specialisee de consultation sur place, les lec-

teurs ont acces a 11information des fichiers auteurs et matieres. 

3.1.1,- Fonds d'ouvrages 

Le fonds d'ouvrages est constitue de 9036 publications dont 17 

collections d'ouvrages en plusieurs volumes. Les publications se composent d'ou-

vrages, de livres, de collections, de theses, d'atlas, de dictionnaires, de reper-

toires, etc. 

Les publications se trouvent classees sur 14 grandes etageres et 

dans deux placards a six tiroirs. Le rangement y est effectue d'apres la classi-

fication CDU. 

3.1.2.- Systeme d'acquisition 

La plupart des ouvrages sont acquis par achat dans les librairies 

de Lima ou par 1'intermediaire de ses representants a 1'exterieur : notamment : en 

France, aux Etats Unis, en Espagne. Le systeme d'echanges est fiable, la plupart 

des informations et des projets officiels sont obtenus par des dons. 

3.1.3.- Traitement technique 

Enregistrement : on se sert d'un cahier de registre ou l'on tient 

compte des caracteristiques physiques de chaque publication, c'est-a-dire le titre, 
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1'auteur, 1'editeur,lieu et date. L'ordre d'enregistrement est celui de 1'arri-

vee des publications. 

Classification : la classification utilisee est la CDU, celle-ci 

a subi une sensible modification compte tenu de la realite nationale. 

Indexation : les matieres vedettes correspondent generalement aux 

themes et sous-themes de la CDU, ceux-ci presentent quelques inconvenients car 

°n ne trouve pas facilement les documents, c'est pourquoi 1'utilisation des 

descripteurs a ete mis en place de fagon a obtenir des informations precises 

dont la recherche documentaire. 

Catalogage : les ouvrages sont catalogues par des fiches tradi-

tionnelles, voir : 

- auteur (32 casiers) 

- matiere (24 casiers) 

- topographique (19 casiers), celui-ci a 1'exclusivite du personnel. Actuel-

lement un seul indice matiere par document est utilise. 

3.1.4.-r Services 

Diffusion : la diffusion du fonds d'ouvrages est restreint, faute 

d1outils bibliographiques, seuls les fichiers, la liste bibliographique sur 

le CUSCO, 1'exposition en vitrine des dernieres publications 1'assurent. 

Lecture et emprunt : on demande aux lecteurs une piece d'identite 

et de remplir la fiche correspondante au moment de la demande. 



- 16 -

On a elabore la fiche du lecteur a partir du curriculum vitae de 

1'usager. La fiche de pret : fournit des donnees statistiques. 

Systeme de pret : pas de pret a domicile car les ouvrages sont a 

exemplaire unique et difficile a recuperer et ils sont consultes a plusieurs 

reprises par un grand nombre d1utilisateurs. 

Photocopieuse : la photocopieuse est au service aussi bien du per-

sonnel que des utilisateurs. 

3.1.5.- Local 

Les locaux de la bibliotheque sont composes de deux parties : la 

salle de lecture est assez grande (on y trouve cinq grandes tables pour la 

consultation sur place) et le local ou se trouvent ces etageres avec tout le 

fonds documentaires (compose de trois pieces). 

3.1.6.- Personnel 

II est compose de trois personnes qui se consacrent a temps com-

plet au fonctionnement du systeme documentaire, soit : 

- 1) Bibliothecaire- responsable : 

- le choix d1acquisitions ; 

- abonnements et echanges des revues avec les differentes institutions ; 

- classif ication, indexation ; 

- liaison avec 1'equipe de chercheurs du centre. 
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- 2 ) Sous bibliothecaire : 

- service d1accueil ; 

- photocopieuse ; 

- classification, catalogage, indexation. 

- 3 ) Sous bibliothecaire : 

- enregistrement ; 

- catalogage ; 

- fourniture des statistiques. 

3.2.- Collections de revues 

C'est la partie reservee aux revues et aux journaux. Les revues 

n'ont ete gardees qUe pour la conservation de collections, il n'y a que les 

journaux qui font 1'objet d'un depouillement thematique. 

3.2.1,- Fonds de revues 

II est compose de publications suivant : des quotidiens : 

"LA PRENSA", "EL COMERCIO", "EL OBSERVADOR", "EL DIARIO" et "EL COMERCIO 

L£)CAL" ; revues : nationales : 262 titres, etrangeres : 115 titres ; bulle-

tins : nationaux : 11 titres, etrangers : 11 titres. 

3.2.2.- Systeme d'acquisition 

Toute la collection des journaux quotidiens et hebdomadaires 

est achetee directement par le centre a Cusco. Un bon nombre des revues et 

des bulletins, aussi bien nationaux qu'etrangers, sont achetes par des abon-

nements ou des achats directs effectues par des representants. 
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Les echanges des revues entre "LAS GASAS" et les institutions 

s'effectuent notamment par 1'intermediaire des revues "SUK" et "ANDINft". 

Actuellement, les echanges se montent a 88 ce qui permet d1avoir des 

contacts avec 78 inst.itut.ions (29 echanges avec des publications nationales 

et 59 avec des etrangeres) . Grace a "SUR" on echange 55 publications, avec 

"ANDINA" 23. 

3.2.3.- Traitement technique 

Enregistrement : on utilise la fiche "KARDEX" : titre de la 

revue, periodicite, adresse de 1'editeur, le nombre et date d' enregistrê -

ment et la nature. 

Irdexation, catalogage : le depouillement des articles de revues 

aurait du etre elabore tout en tenant conpte de 1'irdexation thematique qui 

aurait permis un acces plus rapide a 1'information. Mais le fait d' avoir 

donne une priorite a d1autres taches documentaires n'a pas permis de deve-

lq̂ per celle-ci. En revanche, les journaux quotidiene et hebdomadaires 

sont traites d'une fagon systematique en vue de leur utilisation immediate 

pour la revue "SUR". La technique errployee est celle des fiches signaliti-

ques composees du titre de 1'article, de 1'auteur,le nom du quotidien, 

date et resume de 1'information choisie en fonction des themes prioritaires : 

- production agraire 

- irrigation 

- mouvements paysans 

- conflits ruraux 

- vie ruraie 

- culture paysanne 

- dynamique regionale. 
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3.2.4.- Services 

Les revues et bulletins 

un catalogue elabore par le personnel 

Un deuxieme signalement 

veautes ainsi que des journaux et une 

la salle de lecture. 

entres jusqu'a 1981 sont diffuses par 

responsable. 

est realise par 1'exposition des nou-

liste hebdomadaire des nouveautes dans 

Pour publier la revue'"Andina" avec les collections de reuues 

on realise un travail soutien positif a la section "Revues des Revues" en 

elaborant un sommaire des revues nationales et etrangeces consacrees aux 

Andes. 

Dans un proche avenir, ce depouillement systematique devrait 

permettre de constituer une base de donnees bibliographiques sur les Andes 

en adaptant une indexation convenable, car ce qui manque a un systeme de 

"sommaires" c'est de n'etre pas un moyen de recherche retrospective. 

3.3.- Service de documentation 

Le service de documentation est une section qui a ete la moins deve-

lopee d'une fagon systematique a cause du manque de methologie adequate et 

d'une formation technique de la part du personnel responsable. Cest un service 
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de documentation specialisee en themes agraires, ruraux, andins et regionaux. 

3-3.1.- Fonds de documents hors commerce 

L'on compte a peu pres avec un nombre de 8000 documents com-

poses de brochures, rapports, bulletins, des communications officielles, ex-

positions, tracts, compte-rendus, documents officiels, documents legaux, c'est-

a-dire tout ce que l'on connait sur le nom de litterature grise. 

3.3.2.- Systeme d'acquisition 

La plupart des acquisitions sont des dons. 

3.3.3.- Traitement technique 

Le systeme utilise est celui de MAC RO-THESAURUS de 1'OCDE, en 

utilisant le schema thematique qui d'ailleurs a subi des modifications dues 

a la realite peruvienne. 

3.4.- Un petit fonds d'archives 

II est compose des fonds particuliers resultant de dons ou d'achats. 

Puisque le Cusco a ete le centre important d'une grande civilisation ainsi 

que l'axe commercial pendant la colonisation espagnole, il y a des sources 

historiques importantes gardees par un certain milieu familial. En general, 

ce sont les chercheurs etrangers qui en ont profite en tirant des avantages 
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en relation a 1'offre d1achat. Ceci restraint la disponibilite de 1'infor-

mation et afin de racheter 11information historique en tant que patrimoine 

national, le centre "LAS CASAS" s'est ouvert vers 1'information privee dans 

la mesure ou il s'integre a la vie culturelle europeenne. 

3.3.4.1- Fonds "Jean Baptiste": 

Acquis par don, il s'agit d'une documentation concernant 

1' archive d' "INDIAS" (*!» source importante pour 1'etude historique coloniale 

de la region. 

3.3.4.2- Fonds Sondorff : 

II a ete acquis par achat et represente un materiel d'une 

propriete rurale pour 1'etude de 1'economie agraire du CUSCO. 

3.3.4.3- Fonds "Julio Castro" : 

II a ete acquis par achat et est un fonds representatif 

pour 1'histoire regionale. 

Jusqu'a maintenant, ces trois fonds ont rê u un trai-

tement d'inventaire. 

(*) : L'ARCHIVE D'INDIAS DE SEVILLA (Espagne) est le fonds documentaire plus 

representatif pour l'etude de la colonisation espagnole en Amerique Latine. 
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4 - SUGGESTIÔ E POUR AMELIORER LE FONCTIONNEMENT DE L'UNITE DOCUMENTAIRE 

DE LAS CASAS 

Jusqu'a ici, on a presente le centre "LAS CASAS" comme un centre de 

recherche specialise sur la problematique andine et comme une unite do-

cumentaire. Maintenant on fera quelques suggestions pour ameliorer son 

fonctionnement a propos de 1'utilite de 11information pour le rendre plus 

performant vis-a-vis des utilisateurs de la region du GUSCO. 

4.1 - Collecte et structuration des descripteurs pour 1'elaboration 

d'un thesaVrus. 

Comme on l'a deja indique, la bibliotheque de "LAS CASAS" est 

specialisee en sciences sociales et couvre diverses disciplines : anthro-

podogie, ethnohistoire, ethnologie, sociologie, economie, archeologie, 

etc Elle s'interesse depuis quelques temps aux sciences agronomiques, 

(Ecologie, agronomie, technologies appropriees). 

Le traitement du fonds a ete realise jusqu'a maintenant selon un systeme 

mixte. L*indexation des ouvrages se faisait avec la GDU alors qu'on appli-

quait le MACROTHESAURUS de 1'OCDE pour les autres documents qui composent le 

service de documentation. 

Le systeme presente des lacunes notamment : 

- double travail d'indexation, 

- utilisation d'une seule vedette matiere au moment du traitement, ce 

qui ne facilitait pas la recherche. 

Pour ameliorer le systeme de traitement des documents, il serait utile 

d'elaborer et utiliser en Thesaurus. Pour la mesure ou les collegues de 

CUSCO procedent actuellement a la collecte des descripteurs, on se limi-

tera dans le cadre de cette etude a exposer la methodologie d'elaboration 

d'un thesaurus. 

Etant donne le nombre assez grand des ouvrages deja indexes selon la CDU, 

(9000 ouvrages) il ne convient pas d'abandoner ce systeme a propos de ce 

qu'il a ete fait, mais plutot d'elaborer un thesaurus base sur le macrothe 

saurus de 1'OCDE et dont les termes sont en correlation avec les indices 
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CDU, et ce aux ler et 2eme niveaux seulement (c'est-a-dire, aux divisions 

principales de la CDU et leuQ sous-divisions). 

4.1.1,- Collecte_des_termes 

A cet effet, on preleve les indices des ouvrages et 

les transposer en des divisions principales et des sous-divisions de la 

CDU a l'aide de la table systematique; En meme temps, il faut reperer 

des termes de caracterisation en langage naturel des documents, qui 

ne sont pas utilises dans le systeme. 

4.1.2. - Consultation du MACROTHESAURUS et controle des termes 

Les termes designant des divisions principales et 

sous-divisions de la CCy, ainsi que les termes qu'on a reperes dans les 

documents, seront ensuite confrontes avec les descripteurs du MACROTHESAURUS 

Si les descripteurs correspondants y existent, on les prends pour elaborer 

son propre thesaurus. Sinon, on doit choisir, parmi les ternies ceux qui 

sont les plus appropries pour homologues comme descripteurs apres en avoir 

debarrasse de toute ambiguite possible en renvoyant des synonfmes a un seul 

terme preferentiel (descripteur) et en specifiant les champs sbematiques 

particuliers dttstermes polysemiques. 

Ex : - DEPRECIATION eiipioyer-» DEVALORISATION 

(synonymies) 

- Pueblo (population) 

Pueblo (ville) 

(polysemie) 

. Les termes retenus comme descripteur peuvent etre composes 

d'un seul mot, comme : 

AGROPECUARIA (Agriculture + Elevage) dans ce cas, on a un 

descripteur uniterme. 

Si ils sont composes de plusieur mots qui nê Laissent pas separer sans perdre 

le sens integral, il faut les garder comme syntagme : 

DESARROLO RURAL (developpement rural) 

MOVIMIENTO CAMPESINO (mouvement paysan) 

. Le nombre total des descripteurs ainsi etablis, selon 

les besoins se situe entre 350 et 450. 
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4.1.3. - Structuration 

En se basant sur les relations hierarchiques etablies 

deja dans le MACRCVHESAURUS on fera une structure semblable pour les descrip-

teurs choisis. Pour les descripteurs nouveaux qui n'ont pas d'equivalents dan: 

le MACROTHESAURUS, il faut etablir de telles relations entre eux ou avec 

d'autres descripteurs, tout en tenant compte que, a cette fin, il ne faut 

que 2 niveaux de structuration : des champs semautiques (domaines) et des 

themes traites dans les documents (termes qeneriques) 

:onania 

Economia regional Economia rural Econcmia de 
autosubsistencia 

On peut constituer une structure plus profonde (a 3, 4 niveaux par exemple) 

avec des termes plus specifiques, mais etant donne les capacites actuelles, 

et le personnel dont dispose le centre, il convient d'en faire a deux ni-

veaux tout en creant ainsi la base pour une extension ulterieure 

a long terme quant les circonstances le permettent . 

4.2. - Une methode d'acces pour le classement des livres et 

documents divers. 

A propos du rangement d'ouvrages la CDU presente quelques 

inconveniants pour sa mise au point car la bibliotheque de "LAS CASAS" 

n'est pas une bibliotheque a libre acces et son espace physique ne per-

met pas le stockage qui est de plus en plus nombreux. En eutre, la CDU, 

a ete choisie par attachement traditionnel et non pas par rapport a son 

utilite et efficacite quant au travail, c'est-a-dire reductions de 

fonctions au profit du personnel, celui-ci etant minimum et elementaire. 

Inconvenients : les livres sont ranges sur 14 etageres dans 3 salles 

suivant la CDU. Dans la premiere salle se trouvent les cuvrages de religion 

et de theologie, ils se suivent d'une fagon systematique et aboutissent 

a la salle ou se trouvent les ouvrages d'histoire et de geographie. 
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Dans la mesuire ou cette bibliotheque devient de plus en plus specialisee 

dans le domaine de sciences sociales, le nombre d'achats s'est eleve, le 

rangement se voit ainsi endommage. 

Un autre inconvenient c'est la perte de temps de la part de la sous-biblio-

thecaire qui doit a chaque fois aller a la recherche de 11information de-

mandee ce qui entrainait 11aglomeration du public qui attendait. Puisque 

la CDU est un systeme beaucoup plus appoprie pour une bibliotheque a 

libre acces et pour les bibliotheques du genre encyclopedique celui-ci 

perd son efficacite, et son critere thematique. En outre, s1il s1agit 

d'un bouquin d'histoire ou de sociologie on ne- saurait pas en realite 

dans quelle section les ranger. 

A ces inconvenients il faut ajouter que les documents divers n'ont subi 

pas un critere definitif pour son rangement. Tout d'abord on avait essaye le 

classement thematique selon le MACROTHESAURUS DE L'OCDE, ou les documents 

suivent un ordre numerique indique au dessous des boites. Ce critere a 

ete supprime et meme la dispositon des boites sur les rayons n'ont pas 

ete mises d'une fagon verticale, ce qui a empeche d'avoir un acces direct 

a 11information tout ga a ete suspendu. 

Comme on souhaite unifier le service de documentation et le fonds d1ouvra-

ges sous 1'egide d'un seul classement, car de cette fagon on pourra redui-

re les taches documentaires qui sont repetitives (Deux methodes de clas-

sement pour le rangement physique) il faut trouver un pas intermediaire 

pour assurer une meilleure efficacite du travail pour rendre utile 

11information. 

A cet effet, il conviendra d1adopter un systeme d1indice alpha-numerique 

composes des lettres en nombre de trois, de preference des initiales de champ; 

semajutiques (domaines) en question̂  en raison de leur caractere memorique 

suivis par 3 chiffres desigant le numero du terme qui represente les 

themes du document dans le thesaunes. A Chaque document ainsi indexe est 

donne un nombre d1ordre indiquant son endroit de classement physique 

sous cette rubrique. 

Les avantages de ce systeme d'indice alpha-numerique sont : 

- Les indices sont plus courts que dans le systeme • 
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purement numerique (on a a sa disposition 26 lettres de 11alphabet 

espagnol au lieu de 10 chiffres du systeme decimal) 

- Le caractere mreirorrique est plus marque qui permet de recon-

naltre facilement le domaine concerne. 

- L1identification du theme est plus rapide grace a son indica-

tion numerique dans un domaine. 

- L1acces a 11emplacement physique du document est rendu 

facile au moyen de son numero d1ordre dans les rayonnages. 

- Le systeme permet une correlation fiable entre le plan de 

classification base sur le thesaunus adopte et 11arrangement des endroits 

de stockage des documents. 

4.3. - Amelioration_du_systeme_de_pret_interTO 

Le systeme de pret c'est celui qui a pose les plus ennuis 

car il n'y avait pas de controle systematique concernant la circulation 

interne des ouvrages au profit des chercheurs du centre. 

Au debut aucun controle n'etait impose aux prets des chercheurs du au 

nombre restraint du personnel, 1'acces libre de certaines personnes aux 

ouvrages, ainsi qu'aux prets a des troisiemes personnes dites "des 

amis des chercheurs." 

Voila comme exemple les derniers inventaires menes a terme en septembre 

1983 qui nous permet de constater la perte de 43 ouvrages, dont 8 unique-

ment recuperes a present. 

Pour ameliorer cette rubrique on a envisage des solutions : 

- L'ouverture d'un guichet pour 1'accueil aux ouvrages internes 

afin de controler leur acces en bibliotheque; 

- Renouvellement mensuel du pret. 

- Conditions du pret : aux usagers externes : consultation 

sur place, aux internes : consultation dans leur bureaux. 

- Inventaire annuel. 
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Ces mesures ne resoudront pas le probleme de la circulation interne des 

ouvrages, puisque d'abord il faut sistematiser le pret en elaborant des 

fichiers. 

- Un fichier des livres disponibles au pret, c'est-a-dire 

une liste des ouvrages existants dans le fonds documentaire, ranges par 

numero d'inventaire et groupes en centaines pour faciliter 1'acces par 

ordre numerique. 

- Un autre fichier portant sur des ouvrages pretes qui sont 

ranges par date de delais. 

Le fichier aura des separateurs qui indiquent les mois et les dizaines. 

- Qn aura un fichier-lecteur avec le nom , le prenom 

la profession et 1'adresse du lecteur, accompagne d'un numero qui 

11identifie. 

- Quand quelqu'un prend un livre on en inscrit le numero 

d'inventaire sur sa fiche de lecteur et la date de delais. 

- En meme temps on met sur la fiche du livre en question dans 

le fichier le numero du lecteur qui l'e emprunte avec la date de renvoi. 

De cette fagon on pourra suivre 1'etat des choses concernant les emprunts 

a tout moment et assurer un systeme de pret efficace et fiable parce 

qu'on connait qui a quel ouvrage et si \'ouvrage se trouve sur place, 

ainsi que la date de renvoie. 

4.3.1 - Circvriation_des_Revues 

Cn a remarque qu'il n'existe pas une circulation des 

revues car les chercheurs du centre peuvent venir a la salle de lecture 

reserve au personnel pour les consulter sur place. Qn croit qu'il serait 

convenable de decentraliser un peu ce systeme pour faire 1'usage de la 

capacite potentielle des chercheurs a propos de l'analyse de contenu des 

articles en vue de leur depouillement ulterieur, dans le cadre d'un 

systeme de recherche retrospective, ce qui n'a pas ete fait jusqu'ici, la 

recherche documentaire n'etait qu'au niveau du titre des revues. 
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A cet effet, on propose une circulation en marguerite qui sera controlee 

par des fiches de circuit des revues (voir modele-annexe VI ). 

On peut egalement combiner ce systeme de circulation interne avec le systeme 

DSli puisque le profil d'interet de chaque chercheur peut servir a ces deux 

objectifs a la fois. 

4-4 - Amelioration du controle des revues : 

Les inprimes en usage actuel au centre pour- le controle des arrivees 

des revues semblent avoir certains rnconvenients Lvoir ANNfiXE TJT J : 

- Manque de date de reception 

- Cases de dimension trq? petites pour 

signaler les dates de parution 

- un espace trcp large reserve au nom de 1'institution qui doit etre 

stpprime pour faire place a des renseignements plus utiles 

- La periodicite et la nature de la ruvue qui en sont des irriicateurs 

utiles, doivent se trouver dans les erdroits actuellement occipes par 

le rumero et date d'enregistrement qui offretfune meilleure visuali-

sation. II faut donc un echange reciproque de ces renseignements. 

De cette fagon on aura un controle systematique des arrivees de revues et 

une saisie immediate de leurs caracteristiques inherentes (nature et perio-

dicite). 

Ainsi meme, la fiche Cardex pourrait etre reconsideree pour permettre d'utilise 

la methode decrite par A. DEWEZE * et presentee dans 1'annexe (̂ 4-9. 

4.5 - Amelloration des moyens de diffusion : 

revue "SUR" et "ANDINA" 

4.5.1. Revue "SUR" : Traitement de cotpures de presses. 

Pour la redaction de la partie "information agraire" de la revue 

"SUR" on a utilise jusqu'a maintenant des fiches signaletiques qui contxen-

nent les titres des articles des journaux quotidiens depouilles, la date, 

la source, les organisations publiques concernees et un resume de 1 'evenrrient. 

Ces fiches inpliquent un travail penible et representent en realite, un double 

enploi qui ne sert presuqe a rien. 

On peut a leur place, avoir recours sinplement a des coupures de presses qui 

seront arranges par themes(sur la base du thesaurus a elaborer) et par date. 

(fi.) : "L'Iiitoriiiatique uouuaiientaire. - Paris : Masson. (en cours d1 mpression) . 



- 29 

Etant donne le caractere ponctuel des informations, qui seront ulterieure-

ment reportee dans la revue, les coupures ne feront pas 1'objet d'un sto-

ckage a long terme et de ce fait, n'exigent pas une classif ication tres 

systematique. De cette fagon, on gagne a la fois du temps et d'efficacite 

en vue d'une utilite immediate des sources d'information dont on dispose. 

4.5.1. Revue "ANDINA" : Creation d'outil bibliographique. 

Comme on a deja dit dans la revue "ANDINA" il y a une partie 

bibliographique qui est un sommaire recapitulatif des articles des revues 

consacres aux Andes. Le premier inconvenient est que ce sommaire n'aide 

pas a la recherche retrospective, puisqu'il ne donre que des informations 

ponctuelles et il n'existe pas une cle d'acces a la bibliographie concernee. 

On croit qu'il serait convenable d'en faire un outil bibliographique avec 

des entrees par auteur et par matiere et une liste des references. 

Ce sera un premier pas vers la creation d'une base de donnees bibliographiques 

qpecialisees sur les problemes des Andes dans un avenir proche. 
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OONCLUSION 

On vient de decrire 11 unite documentaire de LAS CASAS specialisee 

dans les sciences sociales qui dispose d'un fonds documentaire irrportant 

sur 11histoire regionale. Elle constitue une source bibliographique consi-

derable sur la problematique andine. 

Mais au fur et a mesure que l'unite documentaire aboutit a son develcppement 

systematique on disposera d'un meilleur instrument pour la diffusion de 

1'information et d'autres services a l'intention des utilisateurs de la 

region, du pays, et de l'etranger. 

Dans cette perspective de systematisation on pourra ameliorer son fonction-

nement en aussi de la detacher de la fagon traditionrelle comme il a ete conju, 

peut-etre a cause du manque des moyens economiques ou sinrplement pour les 

limitations que presente une bibliotheque de consultation sur place. 

Aussi on voit que la porte cle d'acces constitue le thesaurus, c'est la 

base qui permettra une meilleure gestion, favorisera la recherche retrospective 

et l'exploitation maximale de 1'information (documents divers et revues) et 

encouragera les chercheurs du centre a collaborer avec le personnel de 1'unite 

documentaire. 

Dans la mesure ou il existera des outils bibliographiques comme un catalogue 

specialise sur les Andes, et un bulletin bibliographique qui parait dans 

la revue "ANDINA" et dont 1'elaboration est a ameliorer. Ces produits docu-

mentaires assureront une grarde performance et une pertinence accrue de 

11 information. Ainsi l'unite documentaire sera un veritable soutien pour le 

develcppement de la recherche scientifique du centre LAS CASAS et favoriser 

les D.S.I. (Difffusion Selective de 1 'Information). 

En definitive il y a un travail assez irrportant a faire. II s'agit de realiser 

une meilleure integration del' information dans la societe cusquene, de 

collaborer a une prise de conscience du role forriamental et essentiel qui 

peut jouer la documentation dans le (dep̂ rySŜ Bfrt̂  social, economique et culturel 

du pays. 
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5. INFORMA TfSA T(ON f> VN£ BtBL fQTHEQUE 93 

5.8. CONTROLE DES ARRIVEE5 DE PERIODIQUES 

5.8.1. Objectifs du controle 
La regularite du service d'un abonnement est constatee par trois verifications 
essentielles: 

•  tous les numeros successifs d'une revue ont-ils ete regus? 
• a-t-on, pour chaque numero, repu le nombre dexemplaires 

correspondant au nombre d'abonnements payes? 
•  depuis combien de temps n'a-t-on repu aucun rtumero d"une revue? 

Les anomalies sont, en general, constatees lors de la reception d'un numero. 
Pour les abonnements avec exemplaires multiples, il est frequent de recevoir 
des divers exemplaires manquants a quelques jours d'intervalle. La relance des 
exemplaires manquants peut donc attendre quelques jours (sauf, 
eventuellement, pour les quotidiens). Repondre a la troisieme question est 
impossible si on se contente d'observer 1'arrivee des numeros pour constater 
que le precedent n"est pas arrive: ceci ne permet pas d'observer qu'une revue 
n'arrive plus du tout, soit parce que 1'editeur 1'envoie a une mauvaise adresse, 
soit qu'elle a tout simplement cesse de paraltre. Ce type d'anomalie peut etre 
decele en recherchant depuis combien de temps on n'a pas fait d'operations de 
reception et en modulant le retard limite en fonction de la periodicite (e.g.: un 
mois pour une revue bimensuelle, deux mois pour une revue mensuelle, trois 
mois pour une revue bimestrielle, etc.). 

5.8.2. Simulation a 1'aide d'un kardex manuel 
On dispose d'onglets en matiere plastique (5 x 20 mm environ) de ? couleurs 
differentes (rouge, bleu, rose, jaune, violet, vert, noir). Les 6 premieres 
couleurs sont representatives des 6 premiers mois de 1'annee (de 01 a 06) et 
ensuite des 6 mois suivants (07 a 12). On peut donc "tourner" sans ambiguite 
sur un semestre mobile. A chaque arrivee d'une revue, on glisse 1'onglet dont 
la couleur correspond au mois ou seffectue 1'operation sous la 
glissiere plastifiee du volet du Kardex. On a ainsi une vue synoptique, tiroir 
par tiroir, des mois au cours desquels on a effectue la derniere operation 
sur une revue (rapprochable de la periodicite indiquee en bas, a droite, de 
chaque fiche). L'onglet noir est utilise pour reperer les manquants lorsque tous 
les exemplaires d'un abonnement multiple narrivent pas simultanement, ou 
lorsque le numero precedent est manquant. On enleve 1'onglet des le probleme 
resolu. 
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08. 1NDUSTRIE. 
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Reception 

Date de 
Transmis. 

INDICATIONS SUR LE TRAITEMENT/OBSERVATION! 


